COMPTE-RENDU
de l’ASSEMBLEE GENERALE
de l’Association des Amis de l’Abbaye de Baumgarten
du 27 avril 2019
1. Accueil et bienvenue
2. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Le Président, François Hatterer, salue chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu favorablement à
l’invitation pour cette Assemblée Générale Ordinaire. Il salue en premier lieu M. le Maire Hugues PETIT et lui
cède la parole. M. le Maire salue Mme Nathalie Ernst, conseillère départementale ainsi que ses anciens
collègues, MM. Alfred Becker, Claude Adoneth et Lucien Metz.
Il dit sa satisfaction et sa fierté que cette assemblée générale se tienne à Bernardvillé et relève deux évènements
importants pour 2018 : la disparition brutale du Président fondateur, Gérard Diss et la bénédiction abbatiale de
Mère M.Josée par Mgr Ravel. Il termine son propos en assurant l’association de sa présence et en souhaitant aux
présents une bonne Assemblée Générale et de bons débats.
François Hatterer remercie M. le Maire et déclare ouverte l’Assemblée Générale dans les termes ci-après (étant
donné l’ambiance particulière de cette Assemblée, l’essentiel du texte est reproduit) :
« Ce n’est pas sans émotion que j’ouvre cette 8 e Assemblée Générale, couvrant la période du 1 er janvier au 31
décembre 2018, en lieu et place de notre défunt Président, Gérard Diss.
En effet, comme je vous en ai fait part dans l’invitation, c’est en date du 9 mars 2019 que les membres du Comité
m’ont élu à la présidence de l’association. Merci aux membres du Comité pour la confiance qu’ils m’ont accordée.
Je dois vous avouer que je n’ai pas « cherché » cette présidence, mais le destin nous mène toujours là où on
l’attend le moins.
Durant ma longue carrière associative, j’ai toujours occupé le poste de secrétaire et après avoir été élu Président
de l’Association des Amis de la Fédération Sportive et Culturelle de France en 2004 (laquelle regroupe 400
membres à travers la France), me voilà une seconde fois Président. »
Puis il remercie M. Petit, maire de Bernardvillé, de mettre à nouveau les locaux à notre disposition et de nous
prouver ainsi l’intérêt qu’il porte à notre association.
Puis le Président relève avec satisfaction le grand nombre de personnes physiquement présentes en ce jour. En
tenant compte des pouvoirs qui nous ont été adressés, il qualifie la participation de très honorable, ce qui atteste
de l’intérêt et de la confiance que les membres, amis et sympathisants portent à notre association.
Le quorum étant largement atteint avec 133 voix présentes (72) ou représentées (61) sur 250 membres à jour de
cotisation au 31 décembre 2018, l’Assemblée Générale peut statuer en toute légitimité, les délibérations,
décisions prises étant juridiquement valides.
Il salua particulièrement,
Mme Nathalie ERNST, Conseillère Départementale
M. le Maire, Hugues PETIT,
Père Alain AUBRY, aumônier à l’abbaye de Baumgarten,
M. Alfred BECKER, Vice-président honoraire du Conseil Départemental et Maire honoraire de St Pierre,
Messieurs les maires honoraires : M. Claude ADONETH et M. Lucien METZ d’Epfig, M. Maurice LAUGNER
d’Andlau, qu’il a également salué en tant que Président de l’Association des Amis de la Seigneurie d’Andlau,
à laquelle notre association a adhéré,
Mère Marie-Josée, Mère Abbesse de la Communauté Monastique de l’Abbaye de Baumgarten et 1ère vice
présidente de l’association,
La forte délégation de moniales de la communauté de l’Abbaye de Baumgarten. Le Président les remercie de
leur présence qu’il interprète comme un réel signe de reconnaissance pour nos aides et accompagnements
actifs à leurs côtés, mais aussi comme un réel encouragement à poursuivre notre mission,
Mme Guillaumette LAUER, représentant la presse.
Il excusa ensuite :
M. le Député, Antoine HERTH,
M. Gilbert SCHOLLY, Maire de Barr et Président de la Communauté de Communes
Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire,
M. le Chanoine Jean-Luc LIENARD, Vicaire Général,
Père Abbé Dominique-Marie SCHOCH, de l’abbaye Notre Dame de l’Oelenberg,
Père Hugues DE SEREVILLE, de l’abbaye Notre Dame des Neiges
Mère Anne-Emmanuelle DEVÊCHE, de l’abbaye Notre Dame du Bon Secours de Blauvac
M. Jean-Claude MANDRY, Maire d’Epfig,
M. le Maire honoraire de Dambach-la-Ville, Gérard ZIPPERT
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, le Président s’adressa à Mère Marie-Josée, élue Abbesse en novembre 2018
par la communauté des moniales pour lui adresser les félicitations des membres de l’association et de toute
l’assistance, l’assurant de notre soutien et de nos prières.
Il ajouta à son intention : « …vous avez accepté de mener à bien la mission qui vous a été confiée, faisant vôtres
les paroles de l’Evangéliste St Marc : « ne crains pas… crois seulement ».
Votre bénédiction abbatiale eut lieu vendredi 21 décembre 2018 en la chapelle de l’abbaye en présence de Mgr
Ravel, archevêque du diocèse de Strasbourg, de nombreux prêtres, religieux, religieuses, amis et connaissances.
Ce fut un moment très fort, empreint d’une grande ferveur et d’une certaine émotion, tant pour la communauté
des moniales que pour celles et ceux qui ont eu la joie d’y prendre part. Cet événement reste à jamais gravé dans
nos mémoires et dans nos cœurs.
Puis le Président évoqua le souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés pour rejoindre la Maison du Père
depuis notre dernière Assemblée Générale. Lors de la présente Assemblée Générale il lui revint de rendre
hommage à notre défunt Président, Gérard Diss.
« Servir les autres était sa joie et faisait son bonheur ».
Et de continuer : « C’est dans cette attitude que nous le connaissions. Gérard Diss s’est dévoué corps et âme pour
le bien de la Communauté monastique. Il n’a compté ni les journées ni les heures qu’il a consacrées au
rayonnement de l’abbaye et de l’association qu’il a initiée et développée de fort belle manière depuis sa création
en 2011. Il aimait à dire et redire : « par l’association et grâce à elle nous voulons être aux côtés de la
Communauté des cisterciennes de Baumgarten. ».
Il releva encore les propos de Mère Marie-Josée à l’occasion des funérailles de notre ami Gérard : « Pour la
Communauté, vous n’étiez pas seulement le Président de l’association des Amis, mais un ami, soucieux du bienêtre des Sœurs pour que nous puissions poursuivre notre vocation et notre mission de prière et de vie consacrée à
Dieu, à Baumgarten ».
Et ajouta : « le souvenir de Gérard restera à jamais gravé dans nos mémoires et nos cœurs. Nous continuerons à
poursuivre et à faire vivre « son œuvre », persuadés qu’il nous aidera afin que nous puissions, comme lui, faire
rayonner l’association, son association.
Nous lui disons notre reconnaissance pour tout ce qu’il a été pour la Communauté monastique, pour chacun de
nous et pour l’association. Nous le recommandons à la miséricorde et à l’amour de Dieu. Puisse-t-il trouver
maintenant la Paix et la Lumière éternelles ».
Le Président conclut en exprimant « nos sentiments de profonde sympathie à son épouse Josiane, à qui nous
souhaitons bon courage. Nous l’assurons de nos prières et de notre amitié ».
Il releva également la disparition de Père Placide VERNET, moine-prêtre de l’abbaye de Citeaux, en date du 19
août 2018, à l’âge de 96 ans, dont 77 ans de profession monastique et 71 ans de sacerdoce. Il fut notre premier
conférencier, lors de l’Assemblée Générale de 2012, où il était venu accompagné de Frère Frédéric.
Le Président invita l’assemblée à se recueillir, en observant un moment de silence à la mémoire de tous ceux qui
nous ont quittés pour « leur dernier voyage ».
Le Président donna la parole à Maurice Laugner qui s’adressa, en ses lieux et place, à nos amis allemands venus
spécialement pour prendre part à cette rencontre annuelle.
3. Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2018
La secrétaire, M.Thérèse Hatterer, donna lecture de la synthèse du compte-rendu, celui-ci ayant été envoyé aux
membres en même temps que le courrier de fin d’année.
Le Président mit aux voix le compte-rendu 2018, lequel fut adopté à l’unanimité.
4. Rapport moral et d’activités
« D’entrée je dois vous avouer que ce n’est pas facile pour moi de vous relater ce rapport moral et d’activités de
l’année 2018 » dit le Président François Hatterer. « Je vais m’y employer en essayant de faire de mon mieux ».
Puis il passe en revue les différents points :
 le Comité Directeur s’est réuni à trois reprises, la quatrième réunion, prévue en décembre, a été annulée et
reportée à une date ultérieure pour les raisons que vous connaissez.
 la vérification des installations électriques et du paratonnerre fut assurée en présence du Président Gérard Diss
et de Jean-Georges Hatterer. Deux rapports furent rédigés, l’un pour la Maison des Hôtes et le second au titre
des parties communes du bâtiment C et de la Chapelle. Bonne nouvelle : aucune anomalie n’a été relevée et
aucune prescription ne figure aux rapports établis.
 Le 17 février, le Président s’adressa aux membres du Comité par un long exposé sur la vérification triennale.
Suite à celle-ci le rapport de vérification nous fut adressé avec avis satisfaisant et ne faisant ressortir aucune
observation, ni prescription.
 Lors de chacune de nos réunions, le trésorier, Gérard Guth, fit un exposé sur la situation financière de notre
association. Nous tenons à le remercier chaleureusement ainsi que la trésorière adjointe, Mère Marie-Josée.
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 Un autre point important fut celui des assurances Responsabilité Civile et garanties de type « individuelle
Accident ». A plusieurs reprises le Président Gérard Diss nous fit part des discussions qu’il a menées pour
l’établissement des documents. En date du 12 juin 2018 la Mutuelle Saint Christophe nous a adressé
l’ensemble des documents pour signature.
 Les bénévoles des équipes du jeudi hebdomadaire et du mardi mensuel sont fidèles et réalisent dans la bonne
humeur de nombreux travaux, sous la houlette de Sr Andrée. Un certain nombre d’entre eux sont présents et
nous les remercions publiquement pour leur investissement. Nos applaudissements sont pour eux la
reconnaissance de leur engagement auprès des moniales.
 Par ailleurs l’Oschterputz du 24 mars 2018 s’est déroulée dans une très bonne ambiance. L’équipe de 9
personnes, managée par Josiane Diss que nous remercions pour l’organisation, s’est constituée pour un travail
de nettoyage à fond de la chapelle et des différents lieux accueillant les hôtes et ce, par une belle journée
printanière. Grand merci à tous pour leur investissement.
 A chaque réunion du Comité Directeur, Gérard Diss nous faisait part des nouvelles de l’avancement des travaux
liés à l’oratoire et au transfert de l’accueil.
 Un moment très fort, vécu dans la ferveur et la dignité, fut la bénédiction des nouveaux locaux par Dom
Dominique-Marie le jeudi 15 novembre 2018. Permettez-moi de reprendre et de partager les mots de Maurice
Laugner, membre du comité, qui soulignent l’intensité de l’événement : « le moment le plus solennel fut celui
de la rencontre de tous dans et près de l’oratoire, lieu d’intimité et de prière, où l’on se sent bien, où l’on peut
trouver des moments de paix et de joie ».
Avant de passer à la conclusion, le Président donna la parole à Sr Simone, secrétaire adjointe, pour donner un
aperçu dans le domaine de l’animation et de la communication. Ci-après l’essentiel de ses propos :
« Quelqu’un a dit : dans la vie tu as deux choix le matin : « soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve, soit tu te
lèves pour le réaliser « (auteur anonyme).
Cette année encore, nous sommes allés, non pas au bout de nos rêves, car il en reste quelques -uns, mais pleins de
nos rêves, mus par eux, nous sommes allés de l’avant.

Le domaine de l’animation et de la communication représente un projet à la fois vivant et vitalisant, dans le cadre
duquel nous souhaitons et espérons rester le plus éclectiques possible pour que tous puissent y trouver quelque
chose de bon et de beau, à leur convenance . La diversité des publics qui nous rejoignent au gré des manifestations semble
bien nous démontrer que c’est le cas.

Voici donc une modeste rétrospective de nos activités au cours de l’année écoulée .
 Communication
1. Le site WEB « refondé » en septembre 2017 par l’entreprise WEB 67 d’Obernai, a été soumis, le 1 er juin
2018, à la loi RGPD (Règlement Général sur le Protection des Données), une loi censée être appliquée par tous les
pays européens depuis le 25 mai 2018.
Le coût de cette mise aux normes a été pris en charge par l’association, tout comme les autres frais relatifs
au site.
Les nombreuses intentions de prière qui nous parviennent par le site montrent que celui-ci est largement
consulté ou au moins ouvert. On sait qu’il existe.
2.Outre le site, nous avons toujours recours aux supports papier et nous proposons toujours :
- le dépliant de présentation de l’abbaye et de la communauté mis gratuitement à la disposition du public,
- le dépliant de présentation de l’association, mis gratuitement à la disposition du public également.
Les deux outils sont pris en charge financièrement par l’association.
Pour leur conception et mise à jour nous travaillons avec Christophe Monnoyer de l’entreprise de communication
Création Magnolia à Epfig.
Un « rafraîchissement » des deux dépliants est envisagé pour les mois à venir, notamment au niveau des photos qui
nécessitent une mise à jour.
3. Toujours accompagnées par Christophe Monnoyer, nous sommes en cours de création d’un calendrier pour l’an de
grâce 2020 à l’effigie de l’abbaye et de l’association. Les membres en ont été informés dans le courrier d’invitation à
l’Assemblée Générale et un grand nombre a souscrit à notre action en vue de l’acquisition d’un support qui saura
joindre l’utile à l’agréable, puisqu’il sera agrémenté de photos du site de Baumgarten et de citations d’auteurs
monastiques. Nous ferons en sorte de voir le projet finalisé pour l’été.
 Animation
L’un des buts de l’association est d’ »encourager des initiatives spirituelles et culturelles ». Ainsi nous proposons des
animations de messes par des chorales de la région, des conférences, deux à trois fois par an et des concerts.
Puis elle communique les dates de 2018, à savoir :
- 17 février : conférence de Sr Antoine Waechter sur « Saint Vincent de Paul, sa vision et sa pratique de la charité ».
- 3 juin : concert par le chœur des Tarentelles de Colmar (direction Mme Nicole Schwerer).
- 17 juin : animation de la messe dominicale par la chorale des jeunes de Villé (direction Mme Marie-Anne Pfeiffer).
- 30 septembre : concert par l’orchestre des citharistes de Mulhouse (direction Mme Jeanine Grosjean et M.Jean Hurter).
- 21 octobre : animation de la messe dominicale par le chœur d’hommes 1856 de Molsheim et concert dans l’après-midi
(direction M. Dominique Wicker, président M. Thierry Decaestecker).
- 1er décembre : conférence de Mme Annie Itty, militante de l’ACAT (antenne de Sélestat) accompagnée de Claude-ManginAsfari, épouse d’un prisonnier sahraoui détenu au Maroc, pour apporter son témoignage.
- 9 décembre : veillée d’Avent par le chœur « De ci De là » de Strasbourg (direction Mme Marie Saint-Martin)
Puis elle s’intéresse encore au début de l’année 2019 :
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- 10 février : conférence de M. Joseph Yacoub, sur « les chrétiens d’Orient et Mgr Jacques-Emile Sontag, lazariste,
originaire de Dinsheim s/Bruche, lequel est mort martyr en Perse en 1918.
- 9 mars : conférence de Mme Anne Heitzmann-Geiss, pasteur à Thann sur « la Réforme : que peut-on en retenir pour
aujourd’hui ? ».
Ensuite Sr Simone se projette dans l’avenir par les informations suivantes :
- Dimanche 23 juin : concert (chants juifs, yiddish, espagnols…) par l’ensemble vocal « Saoudara » de Strasbourg (direction
Mme Isabelle Marx)
- Dimanche 7 juillet : animation de la messe dominicale par la chorale des jeunes d’Epfig (direction Mme Isabelle Faller)
- Samedi 28 septembre : conférence de M. Laurent Naas, responsable scientifique de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
sur « les origines de Baumgarten au XIIe siècle.
- Dimanche 6 octobre : animation de la messe dominicale par la chorale Ste Cécile d’Obernai (direction M. Robert Liegey)
- Dimanche 24 novembre : animation de la messe dominicale, solennité du Christ-Roi, par lechoeur de la communauté de
paroisses « Bruche, collines et coteaux » d’Ergersheim (direction M. Philippe Uhlerich)
L’après-midi le duo « Funambule », composé de Sophie Mosser et Francis Hirspieler, donnera un concert de harpe celtique
et contrebasse et proposera un voyage musical à travers lieux et époques divers.
Précision : cette journée marquera le 10e anniversaire de l’arrivée des sœurs de Notre-Dame d’Altbronn-Ergersheim à
Baumgarten (Bernardvillé). Pour la petite histoire, la dernière messe à Ergersheim avait été chantée par la même chorale
en la solennité du Christ-Roi. Ce fut en 2009.
- Samedi 7 décembre : Mme Marie-Jacqueline Ganter nous parlera de la symbolique de la crèche
- Au printemps 2020 nous accueillerons un groupe polyphonique corse, « Voce di un se’ssant’ottu » (direction M. Gérard
Flamant).
Sr Simone précise que nos concerts et conférences sont à entrée et participation libres.
Et de poursuivre : le tableau que je viens de brosser vous donne un aspect du dynamisme de l’association et vous pouvez
constater que la branche « communication-animation », si elle propose formation et divertissement tous azimuts, sans
esprit exclusif, contribue ainsi à faire mieux connaître l’abbaye et en cela elle répond pleinement à l’un de ses objectifs.
Elle conclut ses propos : alors « soit tu te recouches le matin pour poursuivre ton rêve, soit tu te lèves pour le réaliser »…
Nous aurions plutôt tendance à être de ceux qui se lèvent pour le réaliser, pour notre plus grande satisfaction à tous et
pour vous offrir, sinon du rêve, du moins des moments de rêve et de dépaysement. Voir ce rêve réalisé oui, serait notre
plus belle récompense et nous épargnerait à coup sûr le regret de nous lever le matin….

 Après cette belle intervention de Sr Simone, le Président en vient à la conclusion, après que Sr Simone ait
entretenu l’assemblée de l’animation et de la communication.
Et de poser la question : « qu’allons-nous faire au cours de cette année 2019 ? »
« Logiquement je devrais vous présenter un programme d’action, comme cela se fait généralement. Il n’y a
rien de pressant actuellement et avec les membres du Comité nous allons tout simplement continuer à suivre
l’objectif de notre défunt Président, Gérard Diss, et être au service de la Communauté des moniales.
Des différents points de l’article 2 de nos statuts, intitulé « objet et but », j’en retiendrai essentiellement trois,
à savoir :
- être une aide pour les moniales dans la préservation de leur choix de vie et de l’environnement de l’abbaye
de Baumgarten
- faire mieux connaître la Communauté monastique en étant un prolongement amical de leur vie et de leur
rayonnement
- entourer la communauté monastique d’amis fidèles
Dans son dernier rapport moral, présenté le 14 avril 2018, Gérard Diss nous a posé trois constats, à savoir :
- premier constat : nous avons répondu, une fois de plus, à nos missions
- le second est celui du travail en équipe et du bien vivre ensemble
- le troisième : nous continuons à faire preuve de dynamisme et d’efficacité, de solidarité, d’engagement et de
fidélité, d’innovation aux côtés de nos amies moniales.
Voilà déjà quelques pistes ou suggestions que nous pouvons nous approprier pour les mois à venir.
A celles-ci nous pouvons ajouter :
- l’entretien des berges du ruisseau dit « Schernetz » ainsi que
- continuer à mener la réflexion sur la réserve d’eau afin d’avoir une quantité d’eau suffisante à disposition en
cas d’incendie.
Dans le cadre du 10e anniversaire de la présence des moniales à Baumgarten (2009-2019) un calendrier
spécifique à l’abbaye de Baumgarten est en train de voir le jour. L’intérêt que vous y portez ne peut que nous
réjouir.
L’année prochaine le mandat des membres du Comité touchera à sa fin, puisque c’est une année élective. Il
nous appartient aussi de réfléchir en son sein au rajeunissement de notre Comité.
C’est par ces quelques mots que j’arrive à la fin de mon propos en tant que successeur de notre ami Gérard
Diss, responsabilité que je n’aurai jamais pensé endosser un jour
Ayons confiance en l’avenir ! C’est ensemble que nous pouvons obtenir des résultats positifs pour notre
association. Je suis sûr que Gérard y pourvoira aussi !
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Je vous remercie bien vivement de votre confiance, de votre collaboration et de votre investissement pour
que continue à vivre, par notre intermédiaire aussi, l’association des Amis de l’abbaye de Baumgarten.
5. Rapport financier
Avant de décliner les chiffres, le Trésorier, Gérard Guth, remercie chaleureusement Mère Marie-Josée qui fait le
travail au quotidien, ainsi que Sr Lamberta et Sr Henriette qui font le suivi du paiement des cotisations.
Puis c’est avec plaisir qu’il s’acquitte de sa tâche en précisant que l’argent que nous utilisons nous vient
uniquement des cotisations et dons et il nous sert également pour aider la communauté des moniales à se
mettre en conformité avec la règlementation en vigueur. Dans la suite de son propos il donne les résultats
spécifiques arrêtés au 31 décembre 2018 :
Recettes
(en 2017)
Dépenses
(en 2017)
Cotisations
3.325,00 (3.056,00)
Secrétariat et frais postaux
817,80 (1.058,09)
Dons
2.361,00 (1.252,00)
Assemblée Générale
1.175,04 (1.030,55)
Recette AG
1.141,00 (1.084,20)
Cotisation évènement exceptionnel 954,60 ( 619,84)
Intérêts livret épargne
14,70
Sécurité vérifications assurances
3.218,62 (2.096,10)
Animations
1.067,90
Communication (site internet)
1.557,60 (1.911,60)
Transfert caisse à cpte courant
800,00
Environnement
637,00
Transfert livret/cpte courant 1.700,11
Animations
915,95
Transfert caisse/cpte courant
800,00
Transfert livret/cpte courant
1.700,11
_______
_______
Total
Déficit de l’exercice 2018

10.409,71
========
1.367,01

Gérard Guth donne également connaissance du bilan de clôture de l’année 2018 :
A l’actif
Au passif
Compte courant
125,00
Réserve (solde au 31.12.2017)
Livret d’épargne
466,70
Caisse
629,58
Déficit de l’exercice
_________________

1.221,28
=======

11.776,72
========

2.58829

1.367,01
_______________

1.221,28
=======

Le Trésorier remercie les membres pour la confiance qu’ils lui accordent et pour leur fidélité, tout en précisant
que nous devons être vigilants dans les prochains temps.
Le Président remercie les trésoriers pour le dévouement avec lequel tous deux remplissent leur fonction et le
zèle qu’ils déploient dans la tenue parfaite des comptes, sans tolérer la moindre approximation. Il souligne aussi
l’aide précieuse apportée par Sr Lamberta et Sr Henriette pour le suivi des rentrées de cotisations.
6. Rapport des réviseurs aux comptes
En son nom et celui de Michèle BUECHER, André BRUNNER présente le rapport des réviseurs aux comptes,
précisant qu’ils n’ont aucune remarque à formuler et qu’ils n’ont pu constater que l’excellente tenue des
comptes.
Le Président les remercie pour la tâche dont ils se sont acquittés et pour leur collaboration.
7. Quitus et décharge aux Trésoriers et au Comité
Le Président invite l’assemblée à donner quitus et décharge aux Trésoriers ainsi qu’au Comité, ce qu’elle fait à
l’unanimité. Le Président remercie les membres pour la confiance accordée aux Trésoriers et au Comité dans son
ensemble.
8. Election des réviseurs aux comptes
Conformément aux statuts (article 12) deux réviseurs aux comptes sont nommés chaque année lors de
l’Assemblée Générale. Ils sont choisis en dehors du Comité Directeur.
Aucune nouvelle candidature ne s’étant manifestée, Michèle BUECHER et André BRUNNER sont renouvelés dans
leur fonction sous les applaudissements de l’assemblée.
9. Fixation du montant de la cotisation
Le Trésorier, Gérard GUTH, reprend la parole pour sensibiliser l’assemblée au déficit enregistré cette année. Il
propose de reconduire le montant de la cotisation à 17 €/personne et 25 €/famille souhaitant plutôt que nous
augmentions le nombre d’adhérents et que ceux-ci « augmentent quelque peu leur cotisation ».
La proposition de Gérard Guth, soumise au vote, a été adoptée à l’unanimité.
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Le Trésorier précise que les personnes qui veulent recevoir un reçu fiscal peuvent passer par la Fondation des
Monastères, laquelle est à même de délivrer les reçus fiscaux (en précisant que leur versement est destiné à
l’abbaye de Baumgarten)
10. Election d’un nouveau membre du Comité
Le Président, François Hatterer, précise que dans sa réunion du Comité du 15 septembre 2018 le Comité
Directeur a accepté, sur proposition du défunt Président Gérard Diss, la candidature de Jean-Pierre SIEGEL.
Celui-ci a participé à notre réunion du 19 janvier, comme membre coopté et c’est lors de l’Assemblée Générale
que la régularisation officielle doit être faite.
Après quelques paroles de la part de l’intéressé, le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur la
régularisation de la candidature.
A l’unanimité (moins une abstention = Jean-Pierre Siegel) l’intéressé est élu au Comité Directeur.
Merci à Jean-Pierre pour son engagement au sein du Comité et aux côtés de la communauté des moniales.
11. Dans le cadre des questions/réponses, une question est posée quant au parking, quelque peu « limité » s‘il y a
beaucoup de monde. Mère Marie-Josée donne les explications nécessaires à ce sujet.
12. Mme Nathalie Ernst, conseillère départementale, dit son plaisir d’être à nouveau présente à l’Assemblée
Générale de « votre association ». Elle tient à rendre hommage au défunt président, Gérard Diss, pour son
dévouement à l’association et le développement du « bien vivre ensemble » qui lui tenait à cœur. Elle apprécie
l’ambiance qui se dégage et dit s’y sentir tellement bien. Elle dit aussi sa satisfaction de voir chaque année de
plus en plus de monde, ce qui démontre la fidélité et l’intérêt des membres. Elle termine en félicitant François
Hatterer d’avoir accepté la présidence et en souhaitant que le Comité puisse s’étoffer de nouveaux membres et
ainsi se rajeunir.
En s’adressant à Mère Marie-Josée elle poursuit : « Vous retrouver, ainsi que les sœurs, on a l’impression de
repartir « plus léger ». L’une des valeurs primordiales est « le respect de l’autre ». Je suis en admiration devant
des personnes qui comme vous vivent leur vie monastique et sont néanmoins au fait des innovations, si on prend
en considération la communication et le site internet ».
Et elle termine en adressant des remerciements chaleureux à Mère Marie-Josée et, à travers elle, à la
Communauté monastique, tout en les assurant de sa fidélité et de son soutien.
13. Il revient à Mère Marie-Josée, en tant que Mère Abbesse de l’Abbaye de Baumgarten, de clôturer cette
Assemblée, ce dont elle s’acquitte avec plaisir en s’adressant à l’assemblée en ces termes :
« … Merci à vous qui êtes venus nous rejoindre ce matin, merci à vous Mme Nathalie Ernst pour vos paroles
enthousiastes et le respect des valeurs que vous évoquiez, merci aussi à tous les membres absents. Tous, par
votre adhésion à l’Association, vous témoignez votre intérêt, votre soutien et votre attachement à notre
Communauté. Nous en sommes très touchées. La confiance que vous nous faite nous est un puissant
encouragement et un stimulant dans notre vie cistercienne quotidienne.
Vous avez partagé notre peine et notre tristesse au moment du départ inattendu et brutal de notre regretté et
cher Président qui s’est investi avec ardeur dans cette Association qui est née de son intuition bienveillante pour
être à nos côtés et nous accompagner. J’ai admiré le courage et la résilience de Josiane son épouse ainsi que du
Comité Directeur, déterminés à poursuivre l’œuvre entreprise et à veiller à la bonne marche de l’Association.
Gérard y veille désormais, autrement. A preuve le gros dossier «incendie-sécurité» qui n’a pas fait long feu pour
pouvoir être repris par des amis compétents ! Quel soulagement !
Merci à François Hatterer d’avoir accepté courageusement la présidence de l’Association, malgré ses
engagements divers ainsi qu’à Marie-Thérèse, notre zélée et fidèle secrétaire hors pair. Merci pour tout ce qui se
fait dans le domaine de l’animation qui peut nous faire rêver et nous lever d’un bon pied le matin.
Merci à vous, nos chers bénévoles de l’équipe mensuelle et des jeudis hebdomadaires (sous la houlette de Sr
Andrée comme nous disait M. le Président). Vous méritez bien plus que nos éloges et vous forcez notre
admiration. Vous êtes des piliers sur lesquels on peut s’appuyer et, je me répète, que ferions-nous sans votre
aide ? Que serait notre environnement toujours bien entretenu et fleuri ? Vous êtes à l’écoute de nos besoins
petits et grands auxquels vous répondez toujours : présents, avec le sourire et la bonne humeur. Vous constituer
des équipes formidables qui donnent envie à d’autres de se joindre à vous. Et ce fut bien le cas cette année. C’est
un vrai bonheur de vous voir à l’aise chez nous, au jardin, à l’infirmerie, à la couture, à l’accueil, motivés, contents
de nous rendre service dans la discrétion et la simplicité. L’ »Osterputz » fut une merveille de solidarité et de
fraternité.
Merci aussi pour tous les mots et gestes d’encouragement qui nous font du bien, sans oublier la disponibilité de
nos dévoués chauffeurs et tous ceux et celles qui nous ont aidés à préparer cette assemblée générale.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce réseau d’amitié qui gravite autour de l’Abbaye et nous prions pour vous.
Elisabeth Leseur disait : « Une âme qui s’élève, élève le monde ». Vous aussi, au-delà du Monastère, par votre
engagement vous faites acte d’humanité dans notre société parfois si individualiste.
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Joie aussi d’accueillir ce matin Mme Catherine Guyon pour une plongée dans le passé de Baumgarten, pour mieux
vive le présent et regarder l’avenir avec confiance, une expression chère au Pape François.
De tout cœur, à tous, MERCI ! »
14. L’Assemblée Générale clôturée, le Président introduit la conférence par Mme Guyon sur l’abbaye

cistercienne de Beaupré et sa filiale alsacienne de Baumgarten.
(Mme Guyon est diplômée de l’Université de Nancy où elle a obtenu un DEUG d’Histoire-Géographie. Puis elle
s’intéresse à l’histoire médiévale et décroche un DEA Histoire, temps et civilisations. En 1996 elle soutient une
thèse sur « l’Ordre canonial du Val des Ecoliers (période de 1201 à 1539). En 2015 elle est habilitée à diriger des
Recherches avec un mémoire inédit : « par la roue de Ste Catherine ». Ses divers travaux portent sur l’histoire
religieuse, sociale et culturelle de la fin du Moyen Âge, particulièrement sur les ordres monastiques et religieux,
le culte des saints et les sanctuaires de pèlerinage. Ses recherches intègrent également l’histoire des femmes
dans leurs relations avec l’Eglise et les mouvements religieux. Depuis novembre 2019 elle est Maître de
conférences habilitée à l’Université de Lorraine).
15. Le verre de l’amitié, offert par l’Association à la fin de la conférence, ponctue l’Assemblée Générale, lequel
est suivi d’un moment de convivialité très apprécié par la bonne soixantaine de personnes réunies autour d’une
table bien garnie et un bon repas.

François Hatterer, Président

Marie-Thérèse Hatterer, secrétaire
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