
5. Divers et questions/réponses 
- Le Président se plait à promouvoir une des activités des moniales, celle des fruits et 

légumes séchés.  
- Une fois n’est pas coutume : deux moniales avaient leur anniversaire le jour de 

l’Assemblée Générale et le Président d’inviter l’assemblée de chanter en chœur 
« Joyeux anniversaire » non sans oublier de leur présenter les meilleurs vœux au nom 
des membres de l’association. 

- Des réponses ont pu être  données aux questions qui ont été posées au sujet de la 
fonction de Mère M.Josée, devenue Supérieure de la Communauté (mission pastorale 
auprès des Sœurs), du transfert de l’accueil et de l’oratoire et de quelques travaux plus 
précis de certains bénévoles. 

6. La parole aux invités 
- Mme Anne Fuchs, animatrice de la zone pastorale de Sélestat dit « sa joie de vivre un 

moment important avec l’association et la Communauté cistercienne » dans le cadre de 
sa mission. 

- Mme Nathalie Ernst, conseillère départementale, ponctue son intervention en disant : 
« on en ressort plus léger, avec plus d’énergies. A l’association nous sommes tous 
comme un poisson dans l’eau ». 

- M. le Député Antoine Herth, tout en encourageant la continuation d’aide de l’association 
à la Communauté de moniales, conclura son propos en ces termes : « les Sœurs ont une 
qualité qu’elles cachent bien  : elles fonctionnent comme un levain dans la pâte, ce qui 
nous transforme ». 

- Il appartenait à Mère Marie-Josée de clôturer l’Assemblée, tâche dont elle s’acquitta sur 
le thème de la reconnaissance et de l’amitié. Elle exprima un chaleureux MERCI à 
tous les membres de l’Association (présents et absents) et rajouta : « l’amitié n’est-elle 
pas le plus doux cadeau que nous pouvons nous offrir mutuellement sur cette 
planète ? ». Les amitiés, dit le Pape François, sont une garde réciproque dans la 
confiance, dans le respect et dans le bien. Ainsi, dans le ciel gris de notre monde, 
surgissent des étoiles d’espérance ». 

 Elle se plait à louer l’investissement généreux, sérieux, voire méticuleux du Président 
et de son épouse, lesquels ne ménagent ni peine, ni temps, ni énergie, ni papier et mails 
pour les épauler et en profite pour remercier l’ensemble du Comité ainsi que les 
bénévoles qui sont présents aux côtés de la Communauté cistercienne. 

 Elle termine son propos en s’appuyant sur le dialogue entre le Petit Prince et le renard 
d’Antoine de St Exupéry pour parler des six années de compagnonnage et de 
collaboration cordiale, qui la font penser au chemin d’apprivoisement, de fraternité.  

Nous pouvons nous approprier un extrait de ce dialogue pour aller plus loin dans nos 
relations fraternelles et amicales : « ...on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si 
importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens 
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose…. » 
7. Le verre de l’amitié, offert par l’Association, ponctue l’Assemblée Générale, lequel 

est suivi d’un moment de convivialité réunissant une soixantaine de personnes autour 
d’une table bien garnie et d’un bon repas. 

 
Gérard Diss, Président    Marie-Thérèse Hatterer, secrétaire 

 

 
Le Président Gérard DISS salue la soixantaine de personnes présentes, leur souhaitant une belle 
journée en présence de M. Yves WACH, représentant M. le Maire, M. Hugues PETIT, en 
déplacement professionnel.  
Après avoir salué et excusé bon nombre de personnalités religieuses et civiles, le Président 
précise que l’Assemblée Générale 2017 est une assemblée élective puisque le dernier mandat des 
membres du Comité remonte au 5 avril 2014. 
Il adresse quelques mots aux membres venus d’Allemagne puis continue en faisant mémoire des 
membres qui nous ont quittés en 2016 « pour arpenter les sentiers célestes ». Il précise que le 2e 
dimanche après la Toussaint une messe est célébrée annuellement à la chapelle de l’Abbaye 
à l’intention des défunts de notre association. 
S’assurant que le quorum est atteint pour délibérer en toute légitimité, le Président, Gérard Diss, 
déclare ouverte l’Assemblée Générale 2017. 
 

Les différents points de l’ordre du jour sont ensuite repris et traités avec minutie. 

1. Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2016 est adopté à 
l’unanimité. 

2. Le Président présente le rapport moral en s’attardant quelque peu sur « le tableau des 
valeurs » qui a jalonné l’année 2016, façonné notre mémoire collective, construit du lien 
social, pigmenté le vivre ensemble tout en influençant les choix de l’année 2017. 

 Ainsi il développe : 
�la première des cinq valeurs : le bénévolat. « Etre bénévole c’est bien le don de soi, 

librement consenti et gratuit » se plait-il à souligner. Et de constater : « ce qui pousse un 
bénévole à s’associer, à partager, à aider, à participer, à défendre, à promouvoir, c’est tout 
simplement l’intérêt des autres, l’intérêt humain », en renchérissant : « c’est bien cela qu’il 
faut entretenir dans notre société ». 

�la seconde valeur : le "bien vivre ensemble" est en place 
 Le Président en veut pour preuve l’esprit amical, convivial, de partage, de joie qui se dégage 

lors des journées de travail, soit les jeudis hebdomadaires ou le mardi mensuel. Ce « bien 
vivre ensemble » est également tangible vis-à-vis de la Communauté monastique et constitue 
le « fil rouge » des membres du Comité. Le Président insiste sur l’ADN que constitue « le 
bien vivre ensemble et encourage à sa déclinaison par l’écoute, le respect, le partage, la 
persévérance et la bienveillance. 

� La troisième  valeur : l’association fait preuve de crédibilité 
 Au 31.12.2016 l’association a compté 250 membres à jour de cotisation et a pu enregistré 11 

nouvelles adhésions au cours du premier trimestre 2017. Le Président pense qu’il est 
nécessaire de poursuivre le plan de communication : faire connaître et reconnaître. 
�La quatrième valeur : la clarté et la transparence des actions engages existent 
 La transparence financière associative veut démontrer aux membres l’utilisation des fonds mis 

à disposition.  Elle est également relevée dans le courrier de fin d’année pour ne pas devoir 
attendre l’invitation à l’Assemblée Générale. 
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� la cinquième valeur découle des précédentes et atteste notre probité, notre désin-
téressement et nous permet de pouvoir maintenir votre confiance, votre fidélité et 
de banner toute méfiance. 

 Le Président tient à appuyer sur le fait que « notre seule finalité est la réalisation de 
nos missions statutairement arrêtées et que nous les conduisons jusqu’au bout avec 
honnêteté, nous interdisant de tirer un avantage financier de notre activité, tout en 
évitant tout conflit d’intérêt ». 

 

3. Le rapport financier 
 D’entrée le Trésorier remercie chaleureusement Mère Marie-Josée qui fait le travail au 

quotidien. Puis il enchaîne en donnant les résultats spécifiques arrêtés au 31.12.2016 : 
Recettes      Dépenses                          
Cotisations   2.430,00       Secrétariat et frais postaux        657,84      
Dons    1.822,00   Assemblée Générale       1.680,86      
Recette AG          1.188,00   Cotisation évènement            159,20  
Intérêts livret épargne                   6,33     exceptionnel         
Animation (recette exceptionnelle)   613,30 Sécurité vérifications     2.376,98 
Transfert caisse à cpte bancaire     2.800,00 Communication      1.381,20
       Animations            91,00
       Transfert caisse/      2.800,00       
        compte bancaire 
     _______        _______
                            
Total    8.859,63         9.405,08 
             =======       ======= 
Déficit de l’exercice 2016   545,45 
 

Le Trésorier communique également le bilan de clôture de l’année 2016, non sans 
avoir au préalable signalé que nous avons enregistrés un déficit de 492,56 € pour 
l’Assemblée Générale qui était celle du 5e anniversaire de l’Association et qui revê-
tait donc un caractère un peu particulier. 
 

Après avoir entendu le rapport des réviseurs aux comptes, quitus et décharge ont 
été donnés aux Trésoriers et au Comité et s’en suivirent l’élection des réviseurs aux 
comptes  (Michèle Buecher et André Brunner) et  la fixation de la cotisation, la-
quelle est maintenue à 17 €/personne et à 25€/famille. 
Le Président remercie le Trésorier et son adjointe, Mère Marie-Josée pour le travail 
précis qu’ils réalisent. 
 

4. Rapport d’activité 
 Il appartient au 2e vice-président, François Hatterer, de donner un aperçu des travaux 
effectués tout au long de l’année. Nous ferons grâce de tous les détails, mais l’essentiel  
est énuméré, à savoir : 
- l’entretien des espaces verts de la Communauté des moniales (5ha). Pour faciliter la 
tâche des bénévoles (5-7 le jeudi) la Communauté a acquis un nouveau tracteur, achat 
auquel l’association a pu participer grâce à quelques dons. 
- la création d’un potager, permettant ainsi aux sœurs de récolter différents légumes. 
- les petits travaux de bricolage réalisés par des bénévoles 

- les travaux ménagers à la Maison des Hôtes et dans la partie privative des sœurs 
- aide apportée aux moniales malades et âgées, à l’atelier couture/broderie (aubes, 

chasubles, étoles), à la permanence à l’accueil, pour les rendez-vous médicaux des 
moniales nécessitant un chauffeur. 

Il s’attarde quelque peu sur le fait qu’il est un poste permanent, tenu par un bénévole, à 
savoir le Président, Gérard Diss. Il assure la gestion et le suivi des dossiers lourds (sécurité 
incendie, vérification des installations électriques, etc…). Le vice-président donne des 
précisions quant aux autres points pour lesquels le Président s’investit beaucoup, en dehors 
des dossiers gérés au quotidien : 
- sécurité : économie pour l’association de 2.200 €/an sur quatre ans grâce à un nouveau 

prestataire  
- sécurité incendie : pourparlers en cours pour ce qui est de la réserve d’eau. 
- accompagnement de la Communauté dans leur projet de transfert de l’accueil et de 

l’oratoire, suite à une demande émanant des « visiteurs », Mère Anne-Emmanuelle de 
l’abbaye de Blauvac et Dom Hugues de l’abbaye de Notre Dame des Neiges, dans le 
cadre de la visite de la commission de l’Ordre. 

- réflexion avec la Mutuelle des moniales pour l’assurance de l’ensemble des bénévoles qui 
interviennent sur le site. 

 

Les membres, par leurs applaudissements nourris se sont joints aux remerciements 
exprimés par le vice-président à l’égard du Président. 
 

Le vice-président donne ensuite un bref aperçu de tout ce qui tourne autour de la 
communication : 
- les tâches administratives régulières, 
- le site internet, alimenté par Sr Simone, secrétaire-adjointe, 
- les dépliants spécifiques à l’abbaye et celui de l’association « laissez-vous aller à 

l’amitié », les cartes postales en vente à l’abbaye. 
 

Par ailleurs il porte à la connaissance de l’assemblée que deux conférences sont proposées 
au courant de l’année, ainsi qu’un concert annuel. Avec l’accord des moniales l’une ou 
l’autre messe dominicale est chantée par une chorale « extérieure ». 
 

5. Les élections étaient également à l’ordre du jour, pour renouveler le Comité. Aucune 
nouvelle candidature n’ayant été enregistrée, le président de séance donna lecture des 
candidats. Il proposa le vote à bulletins secrets ou de procéder au scrutin public. Ce dernier 
fut adopté et tous les candidats ont été reconduits, à savoir : 
- au titre de la Communauté Monastique : FALLER M.Odile (Sr M.Odile), 
MESSEMER Yolande (Sr Andrée), STOCKER Eliane (Mère M.Josée), SUTTER Simone 
(Sr Simone). 
- candidats libres : DIDIER Emilienne, DISS Gérard, DISS Josiane, GUTH Gérard, 
HATTERER François, HATTERER Jean-Georges, HATTERER M.Thérèse, LAUGNER 
Maurice. 
Après une interruption de séance, François Hatterer porte le résultat à la connaissance des 
personnes présentes :  
- Président : Diss Gérard 
- 1ère vice-présidente : Mère M.Josée - 2e vice-président : Hatterer François 
- Secrétaire : Hatterer M.Thérèse - Secrétaire-adjointe : Sr Simone 
- Trésorier : Guth Gérard - Trésorière-adjointe : Mère M.Josée 
Le Président s’adressa brièvement à l’assemblée en lançant : « chers amis,.. Ça continue… 
vous le vouliez...vous devrez encore nous supporter pendant trois ans » 


