
ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ABBAYE DE BAUMGARTEN

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE 2021

En date du : Samedi cinq juin deux mille vingt et un (5 juin 2021), dans la matinée, les membres du Bureau
du Comité de l’Association, sous la présidence de François Hatterer, ont procédé au dépouillement des
votes l’Assemblée Générale Ordinaire se déroulant par correspondance en raison des mesures sanitaires en
vigueur ne permettant pas de se réunir comme les années précédentes, pour statuer sur les exercices 2019
et 2020.
Le courrier de convocation et les documents nécessaires (ordre du jour, documents pour le vote (quitus et
décharge aux Trésoriers et au Comité Directeur) et pour l’élection des membres du Comité) ont été
adressés aux membres par courrier postal en date du 9 mai 2021.
Les annexes sont jointes au présent document.

o-o-O-o-o

● Nombre de membres bulletins réceptionnés : 210
● Le quorum étant atteint, soit plus du ¼ des membres, les résultats ont pu être validés et l’élection des

membres du Comité a pu être actée.
● La séance de dépouillement a débuté à 10heures05. Elle s’est terminée à 11h15.

● Résultat du dépouillement :
- Rapport moral par le Président François Hatterer, approuvé à l’unanimité (210 voix)
- Rapport financier (année 2019) soumis par le Trésorier, Gérard Guth, approuvé par 208

voix (un nul, une abstention)
- Rapport financier (année 2020) soumis par le Trésorier, Gérard Guth, approuvé par 208

voix (une nulle, une abstention)
- Les deux réviseurs aux comptes Michèle BUECHER et André BRUNNER sont reconduits

pour une nouvelle année (à l’unanimité).

● Renouvellement et élection des dirigeants
Le Comité aurait dû être renouvelé en 2020, mais au vu de la crise sanitaire l’Assemblée Générale n’ayant
pu avoir lieu, les membres du Comité avaient décidé d’y surseoir et de soumettre cette élection aux
membres en 2021. Le prochain renouvellement aura lieu en 2023.

Nombre de votants : 189
Nombre de personnes : 15

14 personnes ont obtenu 189 voix, 1 (une) 188 voix.

Sont donc élus au Comité (par ordre alphabétique) :
BUECHER Guy (nouveau membre)
DIDIER Emilienne (membre sortante)
DISS Josiane (membre sortante)
FALLER Marie-Odile (Sœur M.Odile – membre sortante)
FOECHTERLE Angèle (nouvelle membre)
GUTH Gérard (membre sortant)
HATTERER Marie-Thérèse (membre sortante)
HATTERER François (membre sortant)
HATTERER Jean-Georges (membre sortant)



LAUGNER Maurice (membre sortant)
MESSEMER José Yolande (Sœur Andrée – membre sortante)
PETIT Marie-Anne (nouvelle membre)
SIEGEL Jean-Pierre (membre sortant)
STOCKER Eliane (Sœur Marie-Josée – membre sortante)
SUTTER Simone (Sœur Simone – membre sortante)

En l'attente du récépissé de déclaration, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Pour extrait conforme ou procès-verbal

Fait à Bernardvillé le 9 juillet 2021

La Vice-Présidente: Le Président: La Secrétaire :

STOCKER Eliane HATTERER François HATTERER Marie-Thérèse

Vous trouverez en pièces jointes :
les différents documents transmis aux membres pour cette Assemblée Générale qui s’est
déroulée par correspondance
la composition 2021 du Comité Directeur de l’association.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE L’ABBAYE DE BAUMGARTEN
Samedi 5 juin 2021

Rapport Moral du Président François HATTERER
transmis par courrier aux membres pour l’AG du 5 juin 2021,

celle de 2020 n’ayant pu avoir lieu en raison de la pandémie

Chers amis,

Cette Assemblée Générale aurait dû se tenir à Bernardvillé samedi le 24 avril 2021,
conformément aux  décisions du Comité Directeur du 26 septembre 2020.

En raison de la crise sanitaire, des mesures restrictives et des incertitudes du moment liées
au virus  (COVID 19), elle a dû être ajournée et été refixée au samedi 5 juin 2021.
Entretemps, et toujours en raison de la crise sanitaire le choix a été fait de la tenir
exceptionnellement par correspondance (par voie postale), en maintenant la date du 5 juin.
Comme indiqué dans la lettre d’invitation, tous les documents nécessaires à cette
Assemblée Générale vous parviennent dans ce courrier. Cette lettre vous donne toutes les
indications nécessaires au bon  fonctionnement de notre Assemblée Générale.

o-o-O-o-o

La dernière Assemblée Générale (la première de mon mandat suite au décès du regretté
président  fondateur, Gérard Diss) remonte au samedi 27 avril 2019.
A cette époque personne n’aurait pensé que nous vivrons des moments très difficiles dans
la durée,  tant dans le quotidien que dans la vie de l’association.
Le virus sévit toujours ! Heureusement nos amies les moniales n’ont pas été gravement
touchées et à  l’heure actuelle nous pouvons vous rassurer qu’elles vont bien.

Après avoir ajourné l’Assemblée qui aurait dû se tenir le 24 avril 2020, nous sommes tenus
de réunir  deux Assemblées en une (celles de 2020 et 2021).

Habituellement, lorsque nous nous réunissons en Assemblée Générale, nous observons
une minute de  silence en mémoire de nos membres défunts depuis l’Assemblée Générale
précédente.  Je vous propose également le souvenir plus marquant de Sœur Thérèse,
décédée le 18 janvier 2020. La  célébration de ses funérailles, présidée par Dom
Dominique-Marie d’Oelenberg, eut lieu le mercredi 22 janvier, en présence de nombreux
membres du Comité et de bénévoles. L’inhumation eut lieu au  cimetière de l’Abbaye.
Quelques dates importantes dans le vie de Sr Thérèse, venue à Altbronn en 1957, alors
qu’elle était postulante. En 2019 elle eut la joie de fêter ses 60 ans de profession
monastique en présence de toute la Communauté monastique et de membres de sa famille.
D’un avis unanime, « Sr Thérèse fut toujours d’humeur égale, souriante, paisible, un modèle
de vie monastique pour chacune de nous, un élément de paix dans la Communauté, aimant
chacune de ses sœurs et très reconnaissante pour toute aide ». Telle fut l’annonce de son
décès.

o-o-O-o-o

L’année 2019 fut une année normale dans la vie de notre association, nonobstant l’élection
du nouveau  président.

 Elle est rythmée par les réunions du Comité Directeur. Les membres se sont réunis à 5
reprises (19 janvier, 9 mars, 6 juillet, 5 octobre, 14 décembre). A celles-ci il y a lieu
d’ajouter les rencontres du groupe de pilotage constitué de membres du Comité pour
réfléchir sur l’acquisition et la mise en place d’une citerne incendie. J’y reviendrai encore
plus tard.
 Lors des réunions des 19 janvier et 9 mars, la présidence de notre association fut



évidemment   évoquée pour faire suite au décès prématuré de notre président fondateur,
Gérard Diss.   C’est au cours de la réunion du 9 mars que j’ai accepté le poste de
président, pour le bien et  l’avenir de l’association. Le vote a été à l’unanimité moins une
abstention.
 La réunion du 6 juillet portait sur l’élection d’un vice-président, en la personne de

Jean-Pierre  SIEGEL.
A cette même date fut évoquée l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 (portant sur

l’année  2018), puis la cooptation de nouveaux membres, la situation financière ainsi
que le 10e anniversaire de présence des moniales à Baumgarten.

La réserve d’eau et la citerne incendie ont été discuté très longuement et c’est lors de
cette  réunion que le groupe de réflexion s’est constitué.

 Lors de la réunion du 5 octobre nous avons accueilli deux nouvelles membres. L’ordre
du jour nous proposait la situation financière présentée par le Trésorier, le calendrier
2020, l’animation et la communication, tout en nous penchant également sur
l’Assemblée Générale 2020. La  citerne incendie fut à nouveau évoquée longuement.

 Lors de la dernière réunion de 2019 fut évoqué le 10e anniversaire de la présence des
moniales à Baumgarten. La situation financière fut communiquée par le trésorier et Sr
Simone a donné quelques éléments concernant l’animation et la communication. La
citerne incendie était, elle  aussi, à nouveau à l’ordre du jour.

o-o-O-o-o

L’année 2020 fut une année bien triste et il n’est pas nécessaire de vous en donner les
causes puisque  vous les connaissez et les vivez au quotidien.

 Seulement deux réunions du Comité ont pu se tenir et entre elles 7 mois « désertiques »,
aucune  réunion ne pouvant être programmée.
 La première, au cours de laquelle fut évoqué le décès de Sr Thérèse, eut lieu le 15
février.   Lors de cette réunion Mère M.Josée informe les membres que Sr Lamberta a dû
être placée  dans une structure d’accueil médicalisée. Partie de Baumgarten depuis le
mois de novembre,  ayant besoin d’une aide qu’elles n’étaient pas en mesure de lui
apporter, elle a été accueillie par  les Sœurs de la Toussaint le 3 février dernier 2020. Et
de rajouter : « Elle est bien entourée.  Nous la savons entre de bonnes mains ce qui est
rassurant pour nous ».
L’Assemblée Générale fixée au 24 avril et le décompte financier furent les deux points

importants de cette réunion parallèlement à la réflexion sur la citerne incendie, de
l’animation et  la communication.

 La seconde eut lieu le 26 septembre, au cours de laquelle furent évoquées la vie
associative et cistercienne pendant et après le confinement, les finances, la citerne
incendie, la communication et l’animation, l’Assemblée Générale et l’avenir de
l’association.

 Une 3e réunion était programme pour le 12 décembre mais n’a pu être maintenue en
raison des  restrictions sanitaires du moment.

o-o-O-o-o

Revenons à présent à la citerne incendie.
En séance du 1er juin 2013 le dossier SECURITE-INCENDIE fut évoqué la première fois, en
particulier le problème de la pression de l’eau qui s’avérait insuffisante.
En parcourant les différents comptes-rendus on peut constater qu’à 12 reprises ce dossier a
été évoqué. Un contrôle par la Commission de Sécurité étant programmé pour 2021, le
problème de la réserve d’eau devenait crucial et se devait d’être solutionné avant cette
échéance.
Je vous fais grâce du déroulement de toutes les réunions à ce sujet mais tiens à vous
informer que les  travaux de mise en place de la citerne incendie sont terminés.
C’est la Société de Travaux et de Matériaux de Schaeffersheim dans le Bas-Rhin qui s’est



occupé de tous les travaux (exceptée la clôture), qui se montent à 25.000 €, à la charge de
la Communauté  Monastique.
Il est important de vous signaler que les demandes d’aide qui ont été engagées n’ont pas
abouti.  Nous remercions chaleureusement les membres qui ont réagi à notre courrier de
Noël en nous faisant  parvenir quelques dons.
Nous nous devons de remercier en particulier deux membres du Comité (Jean-Pierre Siegel,
vice président, et Jean-Georges Hatterer) pour leur investissement et le suivi des travaux.
Un grand merci également aux bénévoles (équipes quotidiennes du jeudi et mensuelles du
mardi)  lesquels ont contribué efficacement et de main de maître à la réalisation de ce projet
important pour la  sécurité des moniales et des hôtes.
Puissent les moniales ne jamais devoir en faire usage.

o-o-O-o-o

Quelques lignes (par ordre chronologique) sur l’animation et la communication qui
contribuent au  rayonnement de l’Abbaye.

 conférence/débat sur « les Chrétiens d’Orient et le martyr de Mgr Sontag, Lazariste
alsacien, mort  martyr en Perse en 1918 (M. Josef Yacoub le 10 février 20219)

 conférence sur « la Réforme : que peut-on en retenir pour aujourd’hui ? » (Mme Anne
Heitzmann,  Pasteure à Thann le 9 mars 2019)

 Assemblée Générale à Bernardvillé, le 27 avril 2019 (ayant trait à l’année 2018)  
concert par le groupe Saoudara de Strasbourg (23 juin 2019 – chants et musiques yiddisch,
juifs,  espagnols…)
 animation de la messe par la chorale des Jeunes d’Epfig, le 7 juillet 2019
 conférence sur « les origines de l’Abbaye de Baumgarten au XIIe siècle (M. Laurent
Naas,  responsable scientifique de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, le 28 septembre
2019)   animation de la célébration eucharistique par la chorale Ste Cécile d’Obernai, le 6
octobre 2019  animation de la messe par le Chœur de la Communauté de paroisses «
Bruche, colline et  coteaux »(avec des choristes d’Ergersheim), le 24 novembre 2019, à
l’occasion du 10e anniversaire  de la présence de la Communauté des moniales à
Baumgarten
 concert avec contrebasse et harpe dans le cadre du 10e anniversaire (M. Francis

Hirspieler et Mme  Sophie Mosser)
 conférence sur « la symbolique de la crèche » (Mme Marie-Jacqueline Ganter)  
création et vente du calendrier 2020, spécifique à l’abbaye, qui a remporté un certain
succès.

Pour l’année 2020 ce fut bien triste puisque tous nos projets après la conférence du 29
février sur « Mort et résurrection » ont dû être annulés. (M. le Chanoine Jean-Luc Liénard,
Vicaire Général du  diocèse de Strasbourg).

Il est encore à relever que dimanche le 26 juillet la presse régionale (L’Alsace et les
Dernières Nouvelles d’Alsace) ont publié une page sur « entre vignes, vergers et forêts »
ainsi que sur « Baumgarten une Abbaye chargée d’histoire ». Celui-ci a contribué à la
découverte de l’abbaye.

o-o-O-o-o

J’étais un peu long, mais il me semblait utile d’énumérer les moments et faits importants
dans la vie de  notre association.

Je ne voudrais pas conclure ce rapport moral sans remercier chaleureusement les membres
du Comité qui, malgré la crise sanitaire, ont tenu à garder vive la fibre associative qui nous
anime pour qu’ensemble nous puissions persévérer pour atteindre le but de l’association et
ainsi continuer à agir  aux côtés de nos amies moniales.

Nous espérons pouvoir tenir notre Assemblée Générale en 2022 et lui donner un air
quelque peu festif  pour marquer son 10e anniversaire que nous aurions souhaité mettre en
avant cette année (2011-2021).

o-o-O-o-o



En conclusion je laisse la parole à Mère Marie-Josée qui, comme chaque année, adresse
son message  amical à l’ensemble des membres de l’association :

« Chères amies, chers amis,
Votre fidélité au lien d’amitié que vous nous témoignez en tant que membre de l’Association
des Amis  de l’Abbaye nous touche encore davantage en ces temps si particuliers que nous
vivons. Merci pour  vos discrètes attentions, vos délicatesses, vos engagements, vos
disponibilités …  Fidèles à notre mission d’intercession, vous savez que nous prenons à
cœur de porter devant le  Seigneur vos intentions de famille, de santé, de travail … de
confier à la miséricorde du Père tous nos  amis défunts et les familles en deuil.
Déjà le printemps habille la nature de verdure, de fleurs … la vie s’éveille et nous invite à la
confiance. « Gardez l’espérance » nous dit et nous redit le Pape François. »Face au
découragement, ayons toujours cette certitude que Dieu marche à nos côtés ! Ne perdons
jamais l’espérance, Dieu nous aime et veut remplir nos cœur d’une joie telle qu’elle
contaminera tous nos voisins ! »

De tout cœur !
Mère M.Josée et les Sœurs de Baumgarten


