ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 10 Novembre 2020 de 19h30 à 20h45
Vus le confinement et les mesures sanitaires liées à l’épidémie de
COVID 19, cette assemblée générale s’est déroulée en vidéo-zoom
Participants : Julie FISCHBACH, Daniel FREY, Roland LOPES, Joëlle et Vincent NORTH,
Patricia SIGWALT, Rolande SIGWALT-WENTZ et Denise WEICHEL.
Jean-Claude WEICK rejoint l’assemblée à 19h.50.
Sont excusés : Carmen DÖLLING-CLEMENT, Patrick BARBIER.
Anne-Marie CASSOLY-VOGT – procuration à Patricia SIGWALT
Marcelle GROSSKOST – procuration à Julie FISCHBACH
Jeannette LOEGLER – procuration à Rolande SIGWALT- WENTZ
Robert LOEGLER – procuration à Julie FISCHBACH
Franck MATHIS – procuration à Rolande SIGWALT-WENTZ
Martin VOGT – procuration à Patricia SIGWALT
Soit : 14 votants.
Ordre du jour
1. Rapport moral de la présidente – Débat et vote
Rolande SIGWALT-WENTZ donne lecture du rapport moral qui a été diffusé aux adhérents
avant l’AG par voie électronique ou courrier.
Il est disponible auprès de la présidente.
Il ne donne pas lieu à débat.
Soumis au vote, il est accepté à l’unanimité.
2. Rapport financier de la trésorière et rapport des vérificateurs des comptes clos 2019 –
Débat et vote
Patricia SIGWALT présente le rapport financier déjà en possession des adhérents.
Il est à remarquer que le bénéfice du repas Baeckeofe du dimanche 17 mars ne figure pas dans
les recettes de l’ARROM, le compte bancaire n’étant pas encore ouvert à cette date. Il a été
crédité à la paroisse.
Denise WEICHEL, vérificatrice des comptes, annonce avoir assuré seule cette vérification, l’état
de santé de M. Paul-Henri MATHIS ne lui ayant pas permis d’y prendre part.
Elle présente son rapport et propose à l’assemblée d’approuver les comptes.
Ils sont approuvés à l’unanimité.
Les deux rapports (trésorière et vérificatrice des comptes) sont disponibles auprès de la
présidente.
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3. Point de situation/ Manufacture d’orgue BLUMENROEDER : démontage de l’orgue et
reconstruction. Calendrier prévisionnel
La présidente annonce qu’en deux jours (hier, lundi 9 novembre et ce mardi 10 novembre)
l’orgue a été démonté par Q. BLUMENROEDER assisté de deux compagnons. Ils ont emporté
les éléments qui leur sont indispensables. Les plans pour le buffet et la partie instrumentale vont
être élaborés, la construction réalisée en atelier et le nouvel orgue sera posé la deuxième
quinzaine de juin. Durant l’été, il sera procédé à l’harmonisation.
Il est donc à remarquer que le projet deviendra réalité plus vite que prévu initialement.
La présidente présente le prévisionnel de facturation de décembre 2020 à août 2021.
4. Présentation des projets de l’ARROM pour fin 2020 et 2021
La présidente rappelle les réalisations de cette année 2020 si particulière sans repas, avec des
concerts annulés...Cependant, le concert du 11 octobre a pu avoir lieu dans l’église catholique de
Muttersholtz où les trois organistes de l’ARROM ont mis leur talent au service de l’association.
Le parrainage des tuyaux d’orgue est toujours proposé et une vente de vins d’Alsace pour les
fêtes est en cours. Deux repas sont programmés en 2021.

2021 sera avec la reconstruction et la livraison du nouvel orgue une année
essentielle pour l’ARROM.
5. Examen de la proposition de budget 2020. Montant des cotisations.
Vue la date tardive de l’AG cette année, et la clôture proche des comptes 2020, la présidente
propose de présenter le budget réalisé lors de l’AG 2021. Elle sera programmée dès le 1ier
trimestre de l’année pour la clôture des comptes 2020 et l’examen du budget prévisionnel
2021.
Le montant de la cotisation reste maintenu à 20€ (14 voix pour)
6. Renouvellement du Conseil d’Administration
Selon l’article 9 des statuts, les membres du CA sont renouvelables par tiers tous les ans.
Sont sortants et candidats : Roland LOPES et Vincent NORTH.
Aucune autre candidature au CA n’a été reçue à ce jour.
Roland LOPES et Vincent NORTH sont élus à l’unanimité (14 voix pour)
7. Désignation d’un vérificateur des comptes en remplacement de M. Paul-Henri MATHIS,
démissionnaire pour raison de santé
Jean- Claude WEICK, sollicité par l’assemblée, accepte d’assurer cette mission avec Denise
WEICHEL. Ils sont chaleureusement remerciés par l’assemblée.
8. Divers
La suite et fin de l’AG a essentiellement porté sur la préparation de la première réunion de
chantier le jeudi 16 novembre prochain et sur le financement de l’orgue.
En effet, les travaux vont se dérouler sur une période plus courte que prévue initialement (8 mois
au lieu d’un an) et l’échéancier financier prévisionnel s’étend entre décembre 2020 et août 2021
pour la somme à acquitter : 178 454,40 €.
Un rapide calcul incluant les subventions de la commune (30 000 €, du département (35 700 €),
la subvention de 3800 € de l’UEPAL reçue ce jour, les dons déjà acquis, les 12 325,00 € de
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parrainage des tuyaux, les 5280 € actuellement sur le site de la Fondation du
Patrimoine...montrent un excellent résultat, très encourageant en ce début de parcours.
Les 90 000 € de la paroisse seront réduits au fur et à mesure des encaissements. Des rentrées
d’argent supplémentaires permettraient d’acquérir des éléments pour le nouvel orgue, non prévus
à ce jour.
Quelles sources potentielles sont encore à explorer maintenant que le projet est devenu
réalité et que la trajectoire est bonne ?
La vente des vins : les commandes se montent à ce jour à 2500 €, ce qui laisse espérer une
recette de 250 à 300 €, date limite : 15 novembre.
Les entreprises que Mr. MATHIS se proposait de démarcher. Le courrier et le dossier
d’accompagnement seront réactualisés début 2021.
Le site internet (qui vient d’être créé par Julie FISCHBACH) a reçu 24 visites le 1ier jour de
démontage de l’orgue et le compte Facebook (220 abonnés) sont sans cesse actualisés.
Des articles dans les DNA et dans Partage Présence.
Le suivi des travaux par TV2 COM.
Une relance au niveau des paroissiens ? - après concertation avec le conseil presbytéral…
La vente des éléments restants de l’orgue ? Une demande va être adressée en ce sens au maire.
….
Le dernier point évoqué est le remplacement de l’orgue durant la période des travaux : un
clavier installé à l’entrée de l’église et branché sur la sonorisation de l’église permettra
d’accompagner les célébrations.
L’Assemblée Générale 2020 est clôturée par la présidente à 20h.45 par ses remerciements
aux participants.
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