
SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE HAGUENAU 
 

Procès verbal Assemblée Générale Ordinaire 

30 mars 2022 

 

Étaient présentes 63 personnes et 42 représentées soit un total de 105 membres, soit 64,8 % des personnes à jour 

de leur cotisation 2022. 

Le président, Richard Weibel, ouvre la séance à 20 h 00 

Accueil 
Le président accueille l’ensemble des personnes présentes. Il salue et remercie en particulier Monsieur Vincent 

Lehoux, adjoint au maire, qui représente Monsieur Claude Sturni, Mesdames Françoise Delcamp, présidente de 

l’Office du Tourisme, Séverine Frommweiler, présidente de l’OSL, Mireille Weber, directrice de l’OT. Il 

accueille aussi Madame Bernadette Grab, présidente des Cartophiles de Haguenau et Marc Ephritkhine, 

président du Souvenir Français section de Haguenau. 

 

I. Ordre du jour 
Le président présente le projet d’ordre du jour de cette AGO qui a été adressé au préalable à tous les membres. 

Cet ordre du jour a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

II.  Rapport moral 
Le président exprime sa grande satisfaction de pouvoir de nouveau tenir cette AGO en présentiel après avoir été 

contraint l’année passée de faire par correspondance. Il remercie très chaleureusement tous les membres qui ont 

donné leur soutien et accord à cette démarche originale et qui a permis à l’association de respecter les obligations 

légales en matière de tenue des Assemblées Générales.  

Dans son rapport moral de l’association, le président rappelle en particulier les conséquences de la pandémie de 

la Covid sur les activités de la SHAH. Cette pandémie a contraint une réduction importante des activités d’autant 

plus que le comité de direction a décidé de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires imposées et n’a à 

aucun moment voulu exposer ses membres à des situations potentiellement à risques. Seuls les grands 

anniversaires ont fait l’objet de commémorations. Cette situation de « non activités » pour la plupart des 

membres n’a cependant pas bloqué tous les autres projets qui étaient en cours ou qui ont été initiés.  

Les membres du comité de direction et les divers groupes de projets ont adoptés des méthodes de travail 

différentes. À ce titre il est à noter que le comité de direction a continué à avoir des réunions mensuelles en 

utilisant la plateforme Zoom. Il en est de même pour les groupes de projets qui ont travaillé sur les préparations 

des commémorations, les statuts de la SHAH ou la refonte du logo de l’association. Les guidages, même si 

réduits en nombre, ont été repris avec un respect strict des mesures sanitaires.  

Par ailleurs plusieurs projets ont été initiés tant avec l’Office du Tourisme qu’avec l’Office des Sports et Loisirs 

de la ville de Haguenau. Le président félicite et remercie chaleureusement tous les acteurs qui ont adopté ces 

méthodes de travail et ainsi ont facilité la reprise des activités.  

 

III. Lecture et adoption du PV de l’AGO 2021 
Le président rappelle que le projet de PV de l’AGO 2021 a été adressé à tous les membres près de trois semaines 

avant cette Assemblée Générale. Il fait une présentation synthétique des divers points abordés et donne le résultat 

des votes pour chacune des résolutions proposées.  

Ce projet de PV a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

IV. Rapport financier de l’exercice 2021 
Jean-Louis Lacombe, trésorier, présente en détail le bilan financier ainsi que la situation de la trésorerie de 

l’exercice 2021.Le total des charges est de 12 664,60€, celui des produits de 27 048,70€ Les intérêts du Livret A 

rapportent 187,10. Le solde total est de +14 571,52€. La trésorerie du compte courant est de 49 678,65 et celui 

du Livret A de 37 671,29€, soit un total de 87 349,94€.  Il rappelle que, malgré la situation compliquée liée à la 

Covid, la situation financière de l’association reste très saine. Le trésorier donne en particulier des explications 

détaillées dans les domaines publication, sorties-voyages, conférences et guidages. 
 

V. Rapport des réviseurs aux comptes 
Jean Pierrez, au nom des réviseurs aux comptes présente le rapport de vérification des comptes pour l’exercice 

2021 qui a eu lieu au Musée Historique. Jean Pierrez, Gérard Krauth, absent pour raison de santé, remplacé par 

Monique Metzger, réviseur aux comptes suppléant, ont procédé à la révision détaillée des comptes en date du  

15 mars 2022. Toutes les pièces justificatives ont été présentées. Toutes les écritures sont conformes.  
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Les réviseurs aux comptes concluent à la régularité des comptes, remercient Jean-Louis Lacombe pour la bonne 

préparation de cette opération et le félicite pour la tenue exemplaire de la trésorerie de l’association. Ils 

recommandent à l’assemblée de donner quitus et décharge au trésorier pour l’exercice couvrant la période du 

01 janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Après avoir répondu à toutes les questions, le président propose de passer au vote pour donner quitus au trésorier 

et au comité. 

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

 

VI.  Élection des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2022 
Gérard Krauth, pour des raisons de santé, ne souhaite plus renouveler sa candidature pour la fonction de réviseur 

aux comptes. Le président lui adresse un vibrant remerciement pour le remarquable travail accompli au cours des 

nombreuses années. Il salue son professionnalisme, son dévouement et son sérieux dont il a fait preuve année 

après année dans l’exercice de cette fonction. 

Jean Pierrez et Monique Metzger représentent leurs candidatures pour l’exercice à venir. 

En remplacement de Gérard Krauth, Richard Weibel présente la candidature de Jean-Jacques Flickinger, membre 

de la SHAH,  qui est prêt à donner son aide et apporter son expérience professionnelle à l’association pour 

exercer cette fonction.  

Ont été élus à l’unanimité des membres présents et représentés : Jean Pierrez et Monique Metzger en 

qualité de réviseurs titulaires et Jean-Jacques Flickinger en qualité de réviseur suppléant. 

 

VII. Budget prévisionnel 2022 
Jean-Louis Lacombe, 

trésorier propose un 

budget prévisionnel 

pour l’année 2022 qui 

tient compte d’une 

reprise progressive 

des activités. 

 
Cette proposition de 

budget a été adoptée 

à l’unanimité des 

membres présents et 

représentés. 

 

 

VIII. Cotisation 2022/2023 
Le président rappelle que pour 2021, il avait été proposé et adopté la résolution de ne pas faire un appel à 

cotisation mais de faire un appel à des dons volontaires. 

Il remercie très chaleureusement tous les très nombreux donateurs qui ont répondu à cet appel. Un nombre 

significatif a même donné une somme supérieure au montant de la cotisation annuelle. 

Cette remarquable marque de soutien a permis de récolter près de 3 500€ que le comité de direction considère 

comme une très importante marque de confiance et d’encouragement pour l’association. 

Pour l’exercice 2022 et 2023, le président propose de maintenir, une fois de plus, les montants actuels de 

cotisation, à savoir : 

➢ Personne seule  20 € 

➢ Couple   30 € 

➢ Jeune-étudiant  10 € 

➢ 1ère adhésion  50 % de réduction 

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

 

IX. Bilan des activités 2021 
Marthe Stiefel, Vice-présidente, fait une revue des guidages réalisés en 2021. La situation a été compliquée à 

cause de la pandémie et de nombreuses mesures sanitaires ont dû être prises. 

Les guides de la SHAH ont procédé à : 

➢ 18 guidages de groupes, soit 361 personnes 

➢ 13 guidages dans le cadre des Estivales avec près de 250 personnes 

➢ 5 guidages dans le cadre des commémorations des 200 ans de la synagogue, soit près de 150 personnes 

➢ 4 guidages dans le cadre des us et coutumes de l’Avent avec 67 participants 

Elle fait aussi mention d’une reprise très nette de l’utilisation des audioguides. 
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Madeline Hammer fait un bilan de l’exposition des 200 ans de Sapeurs pompiers de Haguenau qui a attirée plus 

de 700 personnes. Cette exposition a été réalisée avec le soutien d’enseignants du Collège Foch et Lycée 

Schuman, de l’Amicale des Sapeurs pompiers de Haguenau qui a mis à disposition du matériel et des 

équipements ainsi qu’avec l’Amicale des Cartophiles qui avait réalisée un très beau et riche diaporama.  

Elle fait ensuite un bilan synthétique du colloque d’histoire et des animations, activités organisées dans le cadre 

des 200 ans de l’inauguration de la synagogue actuelle. 

Le colloque a permis de faire intervenir 13 personnalités dont des historiens universitaires, chercheurs, 

sociologues, anciens rabbins. Certaines interventions ont été réalisées à distance (Paris, Jérusalem) via une 

transmission internet. Cette innovation était une première dont nous pouvons être très fiers. Plus de 500 

personnes ont participées à ces commémorations. 

Richard Weibel fait un rapide bilan de la création et vente des annuaires (Millioneviertel, Au feu les pompiers) et 

présente le projet qui est en cours qui sera les Actes du colloque et qui sera disponible courant avril 

Pierre Machi fait un bilan des ventes d’annuaires et livres. En particulier il explique la stratégie mise en œuvre 

au cours des salons des artistes pour réduire les stocks de nos ouvrages. 

Le président remercie l’ensembles des responsables de ces animations et toutes les personnes qui, sous une 

forme ou une autre, apportent leur contribution à la réalisation de ces activités.  

 

X. Projet d’activités 2022  
Le président explique les décisions prises par le comité de direction pour les activités 2022. 

Les décisions majeures sont : 

➢ Reprise progressive des activités avec respect absolu des mesures sanitaires 

➢ Des sorties de courtes distances et qui proposent des activités en plein air 

➢ Pas de sorties avec des engagements financiers majeurs 

➢ Les conférences plutôt au cours du second semestre 

➢ Un report à une année ultérieure du grand voyage en Allemagne du Nord 

➢ Une reprise contrôlée des visites guidées 

➢ Pas de nouvel annuaire pour l’année 2022 

 

Dans cet esprit sont programmés pour 2022 

➢ 5 sorties : Fort Louis, déjà réalisée, la CAH, Hochfelden-Météor, Strasbourg ‘synagogue de la paix et 

Église orthodoxe), l’Alsace du Nord 

➢ 4 conférences (Droit local, institutions européennes, Histoire de l’Allemagne de l’Est, les courants 

religieux chrétiens 

➢ La participation à l’exposition organisée par le Souvenir Français de Haguenau « Les images interdites 

de la Grande Guerre » 

➢ Les guidages pour les Estivales et les grandes fêtes  

➢ La participation aux Journées du patrimoine 

➢ Le salon des artistes 2022 

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

 

XI. Points divers 
Le président présente le nouvel ouvrage réalisé par Yo Tuerlinx, membre de la SHAH et présente au cours de 

cette AGO, dont une partie du roman historique se passe à Haguenau. L’ouvrage est disponible en librairie et à la 

fin de l’AGO. 

La parution des Actes du colloque sera annoncée à tous les membres dès sa parution. 

 

Au grand regret du président et du comité de direction, il n’est pas possible d’offrir dans de bonnes conditions 

sanitaires, le verre de l’amitié qui a toujours été un moment d’échanges et de partages forts agréables.  

Richard Weibel souhaite que cette bonne habitude puisse être reprise dès notre prochaine AGO. 

 

 

La réunion est clôturée par le président à 21 h 00. 

Le président : Richard Weibel   Le secrétaire : Cyril North 

 

 

 


