  

PROCES VERBAL Assemblée Générale Ordinaire de VILLA RHENA
du 22 mars 2014 à 10h chez Peinture Patrick FISCHER Rosheim
Présents : Catherine ARNAUD, Patrick FISCHER, Barbara JÄGER, Denise KLINGER, Martine MISSEMER, Pierre PETROVIC,
Omi RIESTERER, Klaus SCHÄFER, Lucien TRIPONEL, Pascale VALLON, Françoise WILLER, Mireille WINCKEL
Excusés : Gérard BRAND, Bernard BUCKENMEYER, André CLAVERT, Werner EWERS, Louise FRITSCH, Alain HURSTEL, Jean
KLINKERT, Louis MUCKENSTURM, Astrid MULL, Marcel PARISOT, Marie-France SCHÄFER, Vincent TRIPONEL, Christian
WEREY.

1. Ouverture de l’AG, accueil des participants
Patrick Fischer accueille les participants et déclare ouverte l’Assemblée Générale. Patrick rappelle la mémoire de Paul MEYER
et remercie Denise KLINGER Vice-Présidente et Lucien TRIPONEL Secrétaire Général de leur soutien au cours de cette année,
qui a été une année de transition après la disparition de notre Président Paul Meyer.

2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 1er juin 2013
Patrick FISCHER procède à la lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale du 1 juin 2013 et procède au vote. Le procès
verbal de l’Assemblée Générale du 1 er juin 2013 à 10 h est approuvé à l’unanimité sans réserves.
er

Patrick donne la parole à Lucien TRIPONEL

3.

Rapport moral et d'activités 2013.

Lucien rappelle préalablement que 2013 a été une année au cours de laquelle on a surtout préservé l'acquis des exercices
précédents et présente les activités de l’année écoulée :
Gutenberg 2013 « L’imprimerie en fête » du 22 et 23 juin 2013 à Strasbourg. Cette opération a été animée par notre membre
Alain HURSTEL, de nombreux artistes membres de Villa Rhena y ont participé.
Objet « Meuble Design » : Cet atelier a démarré il y a quelques temps à l’initiative de plusieurs membres et sera poursuivi
cette année, afin de pouvoir présenter les différentes réalisations d’ici début 2015.
Livret Vocations : Poursuite des interviews permettant la réalisation du livret « Vocations » par Marie France Schäfer. Elle a
fait 6 interviews supplémentaires qui seront mis en ligne sur le site de l’association. Nous ne ferons pas d’édition de livret
cette année pour une question de financement et de travail, mais une publication sur internet. Le livre sera réalisé dès que
nous avons une vingtaine d’interviews.
Projet « Le Hohenbourg » : le projet d’études qui a mobilisé notre Président Patrick Fischer, Mireille Winckel et Lucien
Triponel a été présenté à la ville de Rosheim le 20 mars 2013 et à la Fremaa le 25 avril 2013. Une réponse favorable a été
donnée par la Mairie de Rosheim.

4. Présentation du rapport financier au 31.12.2013
Lucien Triponel présente un résumé des comptes d’exploitation de Villa Rhena (copie des comptes distribuée aux membres)
Recettes : cotisations en 2013 = 1650 €
Dépenses : 774 €
Résultat : 1115€
Fonds disponibles au 31 décembre 2013 = 11 564 €
Les comptes 2013 sont approuvés et l’Assemblée Générale donne quitus au trésorier et au comité sortant à l’unanimité

  

5. Programme d'activités 2014
Projet « Le Hohenbourg » : Après plus de deux ans de réflexions, d’études et de réunions de travail, le projet de créer un
centre de formation dédié aux métiers d’arts progresse. La ville de Rosheim prendra à sa charge la réhabilitation du bâtiment.
Des démarches ont été entamées auprès des services de la Région Alsace pour le financement de l’étude de faisabilité qui se
monte à 46 500 €. Mireille Winckel sera en charge de la coordination de l’ensemble du projet.
Denise KLINGER avec le soutien de Bernard Buckenmeyer propose de programmer une exposition en hommage à Paul
MEYER, réalisation prévue pour janvier 2015 (et pourquoi pas dans les locaux « Le Hohenbourg ».

6. Budget prévisionnel 2014
Lucien TRIPONEL explique que compte tenu de son indisponibilité à partir de mi-avril, il propose que le nouveau trésorier
Klaus SCHÄFER se regroupe avec le président Patrick FISCHER et Mireille Winckel pour établir le budget 2014, et propose
d’affecter le résultat de l’exercice 2013 au report à nouveau et de l'affecter ultérieurement au financement du projet « Le
Hohenbourg »

7. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Présentation de Klaus SCHÄFER webmaster et trésorier
Présentation Mireille WINCKEL chef de projet « Le Hohenbourg » et secrétaire générale de Villa Rhéna

Accueil des nouveaux Membres du Conseil d’Administration
• Catherine ARNAUD :
• Pascale VALLON :
• Mireille WINCKEL : Secrétaire général

catherine.ar@free.fr
atelier.luciole@hotmail.fr
contact@winover.fr

Membres du Conseil d’Administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Claire Baumberger-Heim : Assesseur
André Clavert
Patrick Fischer : Président
Louise Fritsch : Assesseur
Daniel Gerhardt
Barbara Jäger: Trésorier adjoint
Denise Klinger : Vice- Présidente
Astrid Mull
Marcel Parisot
Pierre Petrovic
Omi Riesterer : Vice Président
Jean Louis Roelly
Klaus Schäfer : Trésorier
Marie France Schäfer :
Lucien Triponel :

mcbaumberger@free.fr
aclavert@wanadoo.fr
info@peinture-fischer.com
atelier@louisefritsh-peintre.fr
dgerhardt@sfr.fr
riestererjaeger@web.de
jean-claude.klinger@wanadoo.fr
astrid.mull@wanadoo.fr
marcel.parisot@wanadoo.fr
famille-petrovic@orange.fr
riestererjaeger@web.de
contact@jl-roelly.com
kcschaefer@web.de
marie-france@web.de
rhenus.invest@numericable.com

Nous avons réceptionné 13 « pouvoir » des membres excusés pour approuver à l’unanimité cette Assemblée Générale.

8. Visite du Hohenbourg
Tous les membres présents participent à la visite du bâtiment « Le Hohenbourg »

Clôture de l'Assemblée Générale : Un pot de l'amitié conclue cette Assemblée Générale à 13h

Secrétaire Générale
Mireille WINCKEL

Président
Patrick FISCHER

