
  

 

 

  

 

COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du vendredi 29 mars 2019 
 

Présence et quorum 

Membres présents : 84 Membres représentés : 42 Quorum : 123 

Le nombre de membres présents ou représentés permet de tenir valablement cette AGO, de délibérer et 

de prendre les décisions nécessaires. 

 

I.   Mots d’accueil du Président et ouverture de l’Assemblée générale 

Richard WEIBEL, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie, ouvre l’assemblée générale à  

19 heures. Il remercie Madame Françoise DELCAMP, conseillère déléguée au tourisme de la CAH 

et Présidente de l’Office de Tourisme. Il mentionne que Monsieur Claude STURNI, Maire de la 

Ville de Haguenau et Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), viendra 

un peu plus tard. 

Le président mentionne en tout début quelques chiffres : en ce début d’année 2019, la SHAH est 

fière de comptabiliser plus de 300 membres, alors qu’il y a dix ans, elle n’en comptait qu’une 

centaine. Par ailleurs, la SHAH est l’une des plus grandes associations de Haguenau et fait partie 

des cinq plus grandes Sociétés d’Histoires d’Alsace parmi les 170. 

Une pensée est adressée à la famille de Alain CREQUIGNE, décédé durant la semaine. 

L’Assemblée Générale se déroulera en trois parties : statutaire, le bilan des activités de l’année 

passée et présentation des activités à venir, pour s’achever par le verre de l’amitié. 

Après présentation, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés.  

 

II.  Lecture et adoption du compte-rendu de l’AGO du 13 avril 2018 

Gérard HOMMEL, secrétaire, fait une lecture rapide du compte-rendu de la précédente AGO 

envoyé par courrier à tous les membres. Aucun commentaire n’étant fait, le compte-rendu est 

approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

III. Bilan financier 

La parole est donnée à Jean-Louis LACOMBE, trésorier de la SHAH. Il présente alors le bilan 

financier de l’année 2018 écoulée, et explique les dépenses concernant la révision et refonte du site 

internet. Il explicite aussi les petites variations qui ressortent sur le schéma, variations relatives à 

l’alternance entre les dépenses et les encaissements dus aux voyages. 

 

IV. Rapport des réviseurs aux comptes pour l’année 2018 

Le président donne la parole aux réviseurs aux comptes, à savoir Jean PIERREZ, Monique 

METZGER et Gérard KRAUTH. Jean PIERREZ, en tant que porte-parole, annonce que les  

3 réviseurs se sont réunis le 6 mars 2018, se sont vus présenter toutes les pièces comptables et 

bancaires et ont pu constater l’exactitude et la régularité des comptes de la SHAH et remercie, aux 

noms des réviseurs aux comptes, Jean-Louis LACOMBE pour les soins apportés à son travail. Les 
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réviseurs proposent ensuite à l’Assemblée de donner quitus et décharge au trésorier et au comité. 

Cette résolution a été approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

V.  Élection des réviseurs aux comptes pour l’année 2019 

Les trois réviseurs aux comptes, Jean PIERREZ, Monique METZGER et Gérard KRAUTH 

représentent leurs candidatures pour l’année qui suit.  

Ils sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

VI. Élection des membres du comité 

Gérard HOMMEL souhaite arrêter son mandat et propose sa démission au comité. Le président 

propose alors la candidature de Thomas MENARD, 40 ans, un historien et conférencier originaire 

de Bourgogne, qui a passé quatre ans à Londres en tant que chargé de mission à l’Abbaye de 

Westminster. Il est responsable du fond documentaire à la Médiathèque de Haguenau. 

Sa candidature est retenue, et il est élu à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

VII. Budget prévisionnel de l’année 2019 

Jean-Louis LACOMBE présente le budget prévisionnel 2019 et donne des explications nécessaires 

pour bien comprendre ces prévisions. 

Le budget est adopté à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 

VIII. Cotisations 2018/2019 

Sur proposition du président, le montant des cotisations est maintenu aux tarifs identiques, à savoir : 

30 euros pour un couple, 20 euros pour une personne seule et 10 euros pour les jeunes et étudiants.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

IX. Bilan des activités de l’année 2018 

A. Bilan des voyages et des conférences 2018 :  

➢ Conférences : Gérard HOMMEL explique le tableau avec les différentes conférences qui se 

sont déroulées dans l’année écoulée, et environ 800 à 840 personnes ont suivi les 

conférences. 

➢ Voyages : Monique BAHL fait un bilan des voyages de l’année. Environ 250 personnes ont 

participé aux sorties de l’année écoulée. 

Le président remercie Gérard HOMMEL et Monique BAHL pour leurs engagements dans ces 

activités. 
 

B. Bilan des guidages et projets 2019 : 

➢ Guidage : Marthe STIEFEL fait une revue des activités de guidage réalisées par les  

10 guides bénévoles. Le nombre de visiteurs a augmenté de façon assez conséquente durant 

l’année 2018 (2 745 contre 2 335 en 2017), pour 102 guidages effectués. Les guidages en 

langue étrangère ont également augmenté (23 en allemands, soit une hausse de 92 %, 69 en 

français en comparaison). Le nombre de guidages en anglais augmente aussi, avec une 

dizaine effectuée pour les Américains qui suivent les traces de la Easy Company de la série 

« Band of Brothers ». Il y a également eu un échange de scolaires avec l’Allemagne, qui sont 

venus visiter Haguenau et environs. 

Le président remercie Marthe STIEFEL et l’Office du tourisme, ainsi que les dix guides 

bénévoles. 
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➢ Activités 2019 et idées directrices 2020 :  

Le président rappelle et énonce la philosophie et la mission de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie qui motivent les membres du comité de direction : développer les recherches 

historiques de Haguenau et de ses environs et les diffuser au plus grand nombre dans 

l’optique de participer à la connaissance des faits historiques qui ont mené là où les 

populations sont actuellement.  

Pour ce faire, la SHAH a plusieurs moyens :  

✓ les conférences sur diverses thématiques,  

✓ les sorties à moyenne et longue distance,  

✓ les ouvrages publiés,  

✓ les expositions. 

Cette orientation et ces propositions d’activités sont adoptées à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

 

Concernant le programme 2019 : 

- Les événements déjà réalisés à ce jour :  

o la sortie à Paris ; 

o la conférence sur les institutions de la Vème République animée par  

le sénateur Claude KERN et le député Vincent THIEBAUT ; 

o la conférence sur la guerre d’Algérie de Grégor MATHIAS ; 

o le petit livre des balades à travers les siècles. 

- Les événements à venir :  

o les conférences :  

• le 3 mai : la Roumanie ;  

• le 18 mai : à Woerth et à Froeschwiller ; 

• le 24 mai : Pierre ROLLAND «  les femmes de la Révolution et de l’Empire » ;  

• le 27 septembre : Raymond LEVY ;  

• le 19 octobre : Etienne POMMOIS et Jean SALESSE ;  

• 29 novembre : Elisabeth CLEMENTZ. 

o les sorties et voyages :  

• Communauté d’Agglomération de Haguenau (Batzendorf, Schweighouse et 

Brumath) ; 

• Woerth ;  

• le grand voyage en Roumanie ;  

• Speyer ;  

• Reichshoffen et Jaegerthal. 

o les guidages des estivales en juillet et août. 

 

Pour l’année 2020 : cinq à six conférences de prévues, deux sorties de proximité et deux à 

moyenne distance, et une sortie de trois à quatre jours.  

Il n’y a pas d’annuaire en 2019 mais un va paraître en 2020.  

 

La prochaine assemblée générale est prévue au 25 mars 2020. 
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X. Points divers 

Site internet : Astride SCHERER, la cheffe du projet, présente le projet. Le site internet de la SHAH 

commandé auprès d’un prestataire local, ATIWEB, a été livré dans les temps et est opérationnel 

depuis le premier octobre 2018. Il a été grandement modifié, rajeuni et plus facile d’accès et de 

compréhension. Sylvia WUST est chargée de mettre les différentes informations sur le site, pendant 

que Joseph GENTNER partage ses compétences dans le domaine de l’informatique. 

Astride SCHERER demande également auprès des membres présents dans la salle si l’idée d’un 

paiement en ligne pour faciliter les transactions intéresse, et après vote, il s’avère que l’idée ne sera 

pas retenue. 

Le président, remercie chaleureusement Astride SCHERER, Sylvia WUST et Joseph GENTNER 

pour le travail fourni. 

 

Le président informe également que, après démarches, le Conseil Départemental a fait une 

subvention de 1000 euros pour la réalisation de l’annuaire dédié à la Grande Guerre. Il remercie 

alors Isabelle DOLLINGER et André ERBS qui ont soutenu le dossier. 

 

Le Crédit Mutuel a également fait part de mécénat de 2000 euros pour la réalisation de l’ouvrage 

« Balades à travers les siècles ». Ils remettront un exemplaire à leurs sociétaires présents lors de 

leur Assemblée Générale. Cela permet de faire de la publicité pour la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de Haguenau. 

 

 

XI Convocations pour les AGO 

Le président aborde également un point sur les convocations aux Assemblées Générales Ordinaires 

envoyées aux membres de la SHAH.  

Envoyer les convocations, le compte-rendu de l’AGO de l’année précédente et les documents 

financiers par la poste demande beaucoup de temps et coûte cher pour l’impression.  

Le président souhaite améliorer cette situation. Il propose de faire les futures convocations par 

courrier électronique via le site internet à tous les membres ayant une adresse mail. Pour les 

membres qui n’ont pas de site internet, les courriers seront envoyés naturellement par la poste. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité, moins un vote du fait d’absence. 

 

 

Le président donne ensuite la parole au maire Claude STURNI. Celui-ci apprécie la dynamique et les 

chiffres présentés de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau. De plus, il trouve qu’il y a un 

bon équilibre entre les activités des membres (les conférences, les sorties) et les activités à plus large 

public, et apprécie également les innovations et les événements qui sortent de l’ordinaire, comme les 

Américains qui suivent les traces de la Easy Company. 

Il apprécie également la formule qu’a utilisé Richard WEIBEL concernant la lecture du passé pour 

comprendre l’actualité, et félicite la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau pour son 

partenariat riche et efficace avec l’Office du Tourisme. M. STURNI remercie la Société d’Histoire et 

d’Archéologie pour la mise en évidence de la Ville et de la Communauté d’Agglomérations, il remercie 

aussi ses acteurs tournés vers les adhérents ainsi que le nombre appréciable de publications qui mettent 

en exergue des facettes de l’histoire locale pas forcément connues de tous.  

Il propose alors un partenariat entre la Ville et la SHAH pour aider aux prochains événements qui seront 

nombreux en 2020, et surtout les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, car cela sera les 

dernières occasions de rencontrer et faire témoigner des personnes qui ont vécu les faits. 
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Pour finir ses quelques mots, il remercie le président Richard WEIBEL, les membres du comité dont il 

note le rajeunissement et souhaite une bonne continuation à tous. 

 

 

Le président reprend ensuite la parole pour appeler Gérard HOMMEL. Il le remercie pour son travail 

efficace de secrétaire ainsi que celui de coordinateur des conférences, et au nom du comité il lui remet 

un petit cadeau. 

 

 

Pour conclure cette Assemblée Générale Ordinaire, le président Richard WEIBEL adresse ses 

remerciements à tous les partenaires de la SHAH, aux personnes ressources ainsi qu’aux membres 

présents et les invite à partager le verre de l’amitié, après le visionnage de la rétrospective en images de 

l’année 2018 écoulée. 

 

 

 

 

Le Président : Richard WEIBEL     Le secrétaire : Cyril NORTH 


