
COMPTE-RENDU 
de l’ASSEMBLEE GENERALE 

de l’Association des Amis de l’Abbaye de Baumgarten 
du 23 avril 2022 

 
 

1. Accueil et bienvenue 

Le Président, François Hatterer, salue les membres ainsi que les sympathisants et invite M. le Maire, André Risch, 
à s’adresser à l’assemblée. 
Il se dit heureux de pouvoir être présent, donnant ainsi suite à l’invitation qui lui a été transmise. « Enfin on peut 
se revoir et se réunir ensemble !», se plait-il à dire, en rajoutant que son cœur se situe de Baumgarten et de 
souhaiter à tous une très bonne Assemblée Générale. 

 

2. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
Bonjour vous tous, chers amis, chers membres, d’être venus aujourd’hui pour prendre part à notre Assemblée 
Générale. 
Merci M. le Maire pour les paroles que vous venez de nous adresser en introduction à cette rencontre. Merci 
également de mettre gracieusement ces salles à notre disposition. Un geste de haute portée que nous 
apprécions à sa juste valeur. Merci ! 
C’est la première fois, en tant que premier magistrat de Bernardvillé, que vous prenez part à nos assises. Nous 
vous en remercions et souhaitons que nos relations d’association à commune soient les plus cordiales possibles. 
Nous formulons le vœu que cette année 2022 puisse voir l’aboutissement des travaux permettant l’installation 
de la fibre à l’abbaye pour faciliter l’accès à internet. 
 

C’est pour notre Association une grande joie de pouvoir à nouveau tenir une Assemblée Générale en présentiel. 
Pour une reprise vous avez répondu nombreux à notre invitation. Nous nous réjouissons de votre présence et 
vous en remercions chaleureusement. 
 

Nous avons atteint le quorum pour délibérer validement puisque 48 membres (dont  6 moniales, membres 
d’office) sont présents et 65 Pouvoirs nous sont parvenus sur 264 membres recensés au 31 décembre 2021. 
 
Permettez-moi de saluer : 
 

- Mme Nathalie KALTENBACH-ERNST, Conseillère de la CEA (Communauté Européenne d’Alsace) 
- M. André RISCH, Maire de Bernardvillé 
- M. Jean-Claude MANDRY, maire d’Epfig 
- Les Maires honoraires des communes avoisinantes : MM. Alfred BECKER (St Pierre), Lucien METZ (Epfig), Maurice 

LAUGNER (Andlau) 
 

Je me dois d’excuser : 
 

- Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de notre diocèse 
- M. le chanoine Jean-Luc LIENARD, vicaire général 
- Père Abbé Dominique-Marie SCHOCH de l’Abbaye Notre Dame d’Oelenberg 
- M. le vicaire épiscopal, Christian KAMENISCH, retenu en dernière minute 
- M. le chanoine Joseph LACHMANN, curé de Sélestat (il célèbre régulièrement la messe à l’abbaye) 

lesquels nous ont adressé un message de soutien et d’encouragement. 
 

La dernière Assemblée Générale que nous avons tenue en ces locaux remonte au samedi 27 avril 2019. A cette 
époque personne n’aurait pensé que nous aurions à vivre des moments très difficiles dans la durée, tant dans le 
quotidien que dans la vie associative. 

 

Revenons un instant à notre dernière Assemblée Générale qui eut lieu le 5 juin 2021 et par correspondance. Au 
nom du Comité Directeur je tiens à vous remercier d’y avoir répondu nombreux, puisque nous avions 
réceptionné 210 réponses. Chiffre fort éloquent ! Peu d’assemblées peuvent se vanter d’un tel résultat. 

 

Je vous propose, comme habituellement en début d’Assemblée Générale, un moment de recueillement à 
l’intention de nos membres défunts. Je ne citerai pas de nom, de peur d’en oublier. Mais durant la période 
COVID un certain nombre de membres ont rejoint la Maison du Père, d’autres nous ayant quittés pour des 
raisons de santé. 
En leur mémoire observons un moment de silence. 

 
3. Passons à présent au point qui a trait à l’adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 juin 2021. 

La secrétaire, M.Thérèse Hatterer, donna lecture de la synthèse du compte-rendu de ladite Assemblée. 
Le Président le mit aux voix et il fut adopté à l’unanimité. 
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4. Rapport moral 
Le Président, François Hatterer, l’introduisit en comme « reflet d’une année semée d’obstacles et amputée de 
six mois d’activité ». Puis il continua :  
« Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais, comme le disait déjà notre défunt Président en 2018, que 
vous preniez quelques instants pour vous satisfaire d’être à nouveau toutes et tous ensemble en ce jour autour 
de nos amies moniales. Je reprends à mon compte les termes de notre ami Gérard Diss lors de sa dernière 
Assemblée Générale pour vous dire que « vous appartenez toutes et tous à une belle association et vous 
contribuez toutes et tous à son existence. L’ensemble des adhérents insuffle une vie à l’association et lui accorde 
toute sa légitimité. » 
François Hatterer poursuit : « Plusieurs petits mots jalonnent notre quotidien, mais aussi celui de la vie 
associative. 
 en premier lieu, MERCI ! 
Je voudrais vous remercier chaleureusement de faire vivre cette association par votre adhésion, par votre 
intérêt, par votre amitié. 
Je remercie également les membres du Comité Directeur de donner et redonner du dynamisme à l’association 
pour qu’elle suive une route active et adopte à nouveau un rythme plein de sérénité. 
En ce qui concerne la gestion administrative au quotidien, les membres du Comité Directeur se sont réunis à 
trois reprises pour discuter et mettre en exergue : 

- L’Assemblée Générale de ce jour 
- Les finances 
- L’animation et la communication 
- La citerne incendie (j’y reviendrai un peu plus loin) 
- Le résultat des élections 
- L’élection du Président et la désignation du Bureau 
Il y a lieu d’ajouter à ces différentes rencontres une réunion du Bureau pour peaufiner la tenue de l’Assemblée 
Générale inédite de 2021. 
Une réunion s’est également tenue le 13 juillet en vue de la visite de la Commission de sécurité fixée au 16 juillet, 
finalement annulée et reportée à une date ultérieure. 
Samedi 3 septembre en soirée une manœuvre de sécurité eut lieu avec les Sapeurs Pompiers de Bernardvillé et 
d’Epfig. 
Je tiens aussi à remercier vivement tous les bénévoles impliqués dans l’association et qui sont ses jambes et 
surtout ses bras, ses petites mains (souvent discrètes), qui lui permettent d’avoir une liberté de mouvement 
indispensable, au cours de l’année et lors des manifestations organisées et qui trouvent en l’abbaye un lieu 
d’épanouissement personnel, rompant le train-train quotidien par les journées institutionnalisées du mardi et du 
jeudi tout comme les après-midi lors des permanences à l’accueil. 
 

 RECONNAISSANCE 
En 2021 nous avons pu renouer avec la célébration eucharistique à la mémoire des membres défunts de notre 
association à la chapelle de l’Abbaye. Il nous importe de maintenir ce temps fort pour nous souvenir de celles et 
ceux qui ont laissé une trace dans la vie de notre Association. 
 

 DYNAMISME 
Ayant dû reporter, voire annuler nos conférences et concerts en raison de la pandémie, nous avons souhaité 
reprendre le cycle fin novembre 2021 pour redonner vie à notre association. Ces moments culturels apportent 
leur part de vie à l’association et font rayonner l’Abbaye de Baumgarten bien au-delà de notre secteur local. Sr 
Simone vous donnera des éléments plus précis. 
 

 ENGAGEMENT 
Notre présence aux côtés de nos amies moniales est l’une des raisons d’être de notre association. Notre mission 
nous permet de les conseiller voire de les épauler dans leurs démarches. 
La Sécurité Incendie a été un chantier d’une certaine envergure. Mais à présent nous pouvons vous annoncer que 
l’installation est terminée et que la commission de sécurité a émis un avis favorable lors de sa dernière visite. 
Dans son rapport financier notre trésorier vous en parlera certainement, mais permettez-moi, en tant que 
Président, de vous remercier pour votre générosité traduite par des dons suite à l’appel lancé dans la lettre de 
Noël 2020. Je vous dis ma reconnaissance, celles des membres du Comité et de la communauté des moniales. 
Avec Mère Abbesse nous avons adressé des demandes de subvention à différents organismes. Ni le Grand Est, ni 
le Conseil Général de l’époque n’ont répondu favorablement à notre demande. La Communauté des Communes, 
présidées à ce moment-là par M. Scholly, nous avait informés ne pas pouvoir nous accorder de subvention. 
Après les élections de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), en juin dernier nous avons pris contact avec la 
conseillère, Mme Nathalie Kaltenbach-Ernst pour lui soumettre le cas. Après les envois de documents aux 
différents services et une certaine dose de patience, nous avons obtenu satisfaction.  
Je tiens à remercier officiellement  Mme Nathalie Kaltenbach-Ernst pour son soutien et son aide. Ce ne fut pas 
facile, mais nous avons abouti et réussi. C’’est l’essentiel. 
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 CONVIVIALITE 
Il nous importe de créer des moments de convivialité pour resserrer les liens qui se sont quelque peu distendus en 
raison de la période difficile que nous avons traversée. Nous essayons de diffuser cette ambiance tant au sein du 
Comité que lors des différentes rencontres qui sont proposées. 
 

 ENSEMBLE 
Je ne peux que constater que la foi en l’avenir nous permet d’aller de l’avant tous ensemble et d’acquérir la force 
qui nous permettra d’atteindre nos projets. 

 
5. Rapport d’activité 

La secrétaire en fit un rapide tour d’horizon, étant donné que les activités étaient très réduites du fait de 
l’intrusion de COVID 19. 
Elle précisa qu’en dehors des périodes de confinement les équipes du jeudi et du mardi ont continué 
d’apporter leur aide à la communauté des moniales pour entretenir l’environnement paysager et pour 
effectuer certains travaux matériels plus importants. 
Elle souligna la grande importance du travail de ces deux équipes qui se dévouent toute l’année pour rendre le 
site agréable. Elles ont été chaleureusement remerciées par les applaudissements de l’assemblée. 
Pour qu’une association vive, les tâches administratives ont également une grande importance. Ainsi pour 
donner corps à notre association le Président, les secrétaires, trésoriers et membres du Comité en assurent le 
bon fonctionnement. 
Puis Sr Simone développa le point « animation et communication » en rappelant les différentes manifestations 
prévues pour 2020 et 2021 (concerts, conférences, messe animée par la chorale de la communauté de 
paroisses « de l’Ungersberg à l’Andlau ») et qui ont dû être annulées ou reportées en raison de la situation 
sanitaire. 
Et de préciser qu’en réunion du Comité du 14 octobre 2021 le choix a été fait de reprendre peu à peu les 
animations, tout en respectant les consignes sanitaires et les gestes barrière.  

- Ainsi une conférence a pu être proposée en date du 27 novembre 2021. M. le chanoine Bernard Xibaut a 
accepté de parler de « Sainte Odile, moniale ou chanoinesse ? ». 

- Le 26 mars 2021 M. le chanoine Patrick Koehler, vidéo à l’appui, a parlé avec passion de Mère Alphonse-
Marie Eppinger. 

Le concert de Caroline Fest, prévu le 19 juin, a dû être reporté à une date ultérieure. 
Sr Simone donne aussi connaissance de quelques projets qui méritent encore une réflexion plus approfondie, 
tels que le nouveau dépliant avec le bulletin d’adhésion intégré, le logo que nous souhaitons relooker… 
 

6. Rapport financier 
Le Trésorier, Gérard Guth, communiqua à l’assemblée les résultats financiers de l’année 2021 qui laissent 
apparaître un excédent de 1.737,04 €, les recettes s’élevant à 10.006,40 € et les dépenses à 8.269,36 €. 
 

Recettes       Dépenses 
Cotisations   4.328,00 €   Secrétariat, frais postaux  1.220,32 € 
Dons   5.008,00 €   Sécurité, vérifications  2.681,15 € 
Animation (conférence)      69,00 €   Assurances      436,69 € 
Intérêts sur livret          1,40 €   Communication        781,20 € 
Transfert caisse/Cpte crt   600,00 €   Animation        60,00 € 
        Participation investissement 2.500,00 € 
        Transfert caisse/Cpte crt        600,00 € 
 
Le trésorier souligne la progression des dons, les membres ayant été sensibilisés par l’installation de la citerne 
incendie. Il remercie les membres pour leur générosité à l’égard de l’association et des Sœurs. Cet effort mérite 
notre reconnaissance. 
Il commente aussi quelques chapitres de dépenses, tels que secrétariat et frais postaux : l’Assemblée Générale 
par correspondance a généré des frais supplémentaires (enveloppe jointe à l’envoi des documents pour 
faciliter le retour). 
Un autre montant qui peut attirer l’attention est celui de la participation sur investissement. C’est notre part à 
l’installation de la citerne incendie. 
 

Puis Gérard Guth présenta le bilan de clôture de l’exercice 2021 qui affiche un total de 4.623,70 € : 
        Actif         Passif 
Réserve solde au 1.1.2021       2.886,66 € 
Dépôt à vue au 31.12.2021  3.896,73 € 
Livret d’épargne au 31.12.2021    282,59 € 
Caisse au 31.12.2021     444,38 € 
Excédent de l’exercice       1.737,04 € 
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Le Président  remercie les trésoriers (Gérard Guth et Mère M.Josée) pour leur dévouement et leur travail 
méticuleux tout au long de l’année, puis soumet les comptes à l’assemblée qui les adopte à l’unanimité. 
Il souligne aussi l’aide précieuse apportée par Sr Lamberta et Sr Henriette pour le suivi des rentrées de 
cotisations. 
 

7. Rapport des réviseurs aux comptes 
En l’absence de Michèle BUECHER pour raison de santé, André  BRUNNER présente le rapport des réviseurs aux 
comptes, précisant qu’il n’avait aucune remarque à formuler et qu’il n’a pu constater que l’excellente tenue des 
comptes. Il félicite Gérard Guth pour le travail accompli et la bonne présentation des pièces. En conclusion il 
propose de donner quitus aux Trésoriers. 
Le Président les remercie pour la tâche dont ils se sont acquittés et pour leur collaboration. 
 

8. 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 adhérents pour la confiance au Comité dans son ensemble. 
 

9. Élection 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. 

 
10. Fixation du montant de la cotisation 

Le Trésorier, Gérard GUTH, au vu des chiffres qu’il a donnés précédemment et de l’augmentation du coût de la 
vie, propose de reconduire le montant de la cotisation à 17 €/personne et 25 €/famille, souhaitant plutôt que 
nous enregistrions une hausse du 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. 
Le Trésorier précise à nouveau 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). 

 
11. M. le Maire, André Risch, souhaite revenir sur l’interpellation du Président au sujet de l’installation de la fibre à 

l’abbaye. Il signale qu’il est très attentif à ce problème et qu’il relance régulièrement les entreprises, seul moyen 
pour la commune d‘intervenir. 

 Il relève également avec satisfaction l’installation de la réserve d’eau, réalisation importante au niveau de la 
sécurité. 

 
12. Mme Nathalie Kaltenbach-Ernst se dit ravie de pouvoir revenir à cette Assemblée. Elle se dit soulagée de l’issue 

favorable de l’installation de la citerne et que toutes les mesures de sécurité aient ainsi pu être levées. 
  Elle souligne que les années difficiles ont fait beaucoup de mal dans le monde associatif et qu’il faut le relancer 

car il est essentiel. Il faut réapprendre le «  vivre ensemble », tout en sachant que la crise n’est pas terminée 
puisque la guerre en Ukraine nous tient sous tension. 
Elle donne encore un aperçu sur son engagement au sein de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) et sur 
l’importance de sa présence sur le terrain. 
En conclusion elle tient à féliciter toutes les bonnes volontés qui gravitent autour de la communauté de moniales  
et leur adresse ses remerciements pour leur engagement. 

 
13. En fin de séance, le Président, François Hatterer, s’adresse encore à l’assemblée en ces termes : 
 

« Lors de notre réunion du Comité le 5 mars dernier, j’ai soumis une proposition aux membres du Comité, laquelle 
a recueilli leur adhésion et je vous la soumets. 
L’avenir de notre association me préoccupe et me tient à cœur. Ces dernières années nous avons perdu des 
membres suite au COVID ou à la maladie. Les prochaines élections se profilent puisqu’elles auront lieu en 2023. 
C’est bientôt ! Voici donc ma proposition : si chaque adhérent parraine, ne serait-ce qu’une personne, en 
l’invitant à rejoindre l’association, nous pourrions entrevoir la vie de notre association avec plus de sérénité. 
Je sais l’intérêt que vous portez à la Communauté des moniales par le biais de notre association. Je compte donc 
déjà sur vous pour donner suite à ma suggestion et je vous en remercie par avance. 
 

Et j’en viens à ma conclusion. 
Comme Frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, qui à la fin de la messe diffusée lors de la 
pandémie invitait les téléspectateurs à méditer chaque semaine sur un mot, je vous en laisse deux pour l’année : 
communiquer et continuer. 
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 Communiquer 
Faire passer une information d’une personne à une autre, c’est la base de la communication. 
Communiquer une information pourrait agrandir notre cercle d’amis et ainsi nous enrichir mutuellement. Si nous 
pouvons faire un effort à ce niveau, ce serait un grand pas dans la vie de l’association.  
Je compte donc sur vous pour que 2022 soit non seulement l’année de la reprise des activités, mais aussi celle qui 
nous permettrait d’entrevoir avec optimisme l’avenir de notre association afin que nous puissions continuer à 
faire preuve de dynamisme, d’innovation et d’efficacité aux côtés de nos amies moniales. 

 

 Continuer 
Continuer à développer certains des buts développés dans les statuts rédigés lors de la création de l’association, 
en particulier « mieux faire connaître la Communauté monastique en étant un prolongement amical de leur vie et 
de leur rayonnement. et ainsi poursuivre ce qui est commencé depuis plus de dix ans… 
 

Pour terminer mon propos je me permets d’emprunter une phrase à notre président fondateur, Gérard Diss, lors de 
l’Assemblée Générale de 2018 : « comme suggéré par une recommandation de Wayne Dyer, auteur de livres d'auto-
assistance et conférencier : "Aimons ce que nous faisons. Faisons ce que nous aimons". 
Et en conclusion le Président remercia d’avance les membres  quant à leur investissement pour le rayonnement de 
notre Association. 

14. Il revint à Mère Abbesse, Mère M.Josée, de s’adresser à l’assemblée pour clôturer la séance de ce jour. Ci-après 
de larges extraits de son intervention : 

 « … Aujourd’hui, cette rencontre amicale et conviviale a pu voir le jour grâce à l’optimisme en des jours meilleurs, 
à l’envie de faire vivre l’Association et au désir de nous retrouver qui animaient notre Président, notre secrétaire 
et les amis du Comité Directeur qui, tout au long de ces mois de contrainte, ont répondu présents à toutes les 
réunions et à tous les appels. Nous les félicitons pour leur assiduité et leur sens de l’engagement amical. 

 Merci à vous, chers membres, amis et élus. Votre présence témoigne de l’intérêt et de l’estime que vous portez à 
l’Association et à travers elle à la Communauté monastique. Votre proximité sympathique nous touche beaucoup, 
notamment dans le contexte culturel et social de notre époque. 

 Merci à vous tous ainsi que les membres qui n’ont pas pu nous rejoindre aujourd’hui… Grâce à votre générosité 
l’Association a pu nous aider à faire face à la dépense de l’acquisition et de l’installation de la citerne incendie, 
complétée par une subvention conséquente de la CEA grâce à l’intervention de Mme Nathalie Kaltenbach-Ernst et 
la ténacité de notre Président. Nous sommes aussi heureuses de pouvoir entretenir des relations simples et 
cordiales avec notre nouveau Maire, M. André Risch. 

 A entendre les rapports vous avez pu constater que nos amis bénévoles sont toujours aussi actifs et zélés, 
soucieux de l’entretien de notre bel environnement, disponibles pour des conseils judicieux. Le suivi de la 
protection sécurité-incendie, assuré par un ancien pompier efficace et discret, Jean-Georges, est très rassurant. 
Nous saluons la fidélité de toutes les aides ponctuelles : les permanences au magasin, à la couture, aux soins 
infirmiers, au ménage, le dévouement quotidien d’Angèle, etc… N’ayant plus d’aumônier à demeure nous 
sommes reconnaissantes aux prêtres qui n’hésitent pas à se déplacer chaque jour ou occasionnellement pour 
célébrer l’Eucharistie. 
Nous rendons grâce à Dieu pour ce beau réseau d’amitié qui gravite autour de notre Monastère. A tous et à 
toutes un chaleureux MERCI ! 
Soyez assurés de notre prière pour vous, pour vos familles. Ce matin nous avons offert la messe aux intentions de 
tous les membres de l’Association des Amis et pour nos bienfaiteurs. 
Pour terminer je me permets de vous partager un petit texte de Roger Schutz de la Communauté de Taizé, 
assassiné en 2005, en pensant plus particulièrement à ceux qui ont vécu un deuil durant le temps de pandémie : 
‘’Dans une vie humaine, le plus essentiel est d’aimer dans la confiance. En aimant dans la confiance nous 
parvenons à rendre heureux nos proches et nous demeurons en communion avec eux qui nous ont précédés et 
nous attendent dans l’éternité de Dieu. Dieu nous veut heureux là où il nous a placés. Même suivre parfois des 
chemins d’obscurité, loin de nous affaiblir, peut nous construire intérieurement. Accueillir le jour qui vient comme 
un aujourd’hui de Dieu. Chercher en tout la paix du cœur. Et la vie devient belle … et la vie sera belle.’’ 
Je vous souhaite à présent de passer un agréable moment de convivialité… » 

 
 
Le verre de l’amitié, offert par l’Association, tout comme le repas auquel ont pris part environ 45 personnes, ont 
été des moments de convivialité très appréciés par l’ensemble des membres, heureux de se revoir et de passer à 
nouveau quelques heures dans la joie et l’amitié.  
 
 
François Hatterer,  Président      Marie-Thérèse Hatterer, secrétaire 


