ASSEMBLEE GENERALE DU 1 AVRIL 2022
COMPTE RENDU
Le Président Joël EISENEGGER ouvre l’Assemblée Générale en visio-conférence à 18h en présence
de 10 personnes. Nous avons reçu 16 pouvoirs de représentation à l’AG. Le quorum est atteint.
1 Approbation du C.R. de l’Assemblée du 26 mars 2021
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 est approuvé à l’unanimité.
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Rapport moral (synthèse)

Bien que l’année 2021 aie encore été troublée du fait de la pandémie, l’association Mémoire
Mulhousienne a mené à bien ses objectifs.
Sa notoriété est bien établie et Mémoire Mulhousienne est considérée comme une institution de
référence.
La publication du livre et les visites lors des Journées du Patrimoine ont contribué à valoriser notre
travail.
La poursuite assidue des Matins Verts et la réalisation de restaurations constituent des jalons
remarqués de notre contribution à la préservation du Patrimoine.
En revanche elles montrent aussi les limites de nos possibilités, notamment du fait de l’interruption de
notre partenariat avec Résonance (l’ex Fondation St Jean), de notre difficulté à mobiliser de nouveaux
membres, du manque d’intérêt de nombreux ayants-droits et enfin d’un soutien politique limité.
Sans moyens conséquents, notre mission restera anecdotique, même si notre mobilisation est reconnue
et prouve que notre action est pertinente.
Le rapport moral est approuvé
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Rapport d’activité 2021

- Interventions des jeunes de Sémaphore
Pour la 4ème année, une dizaine de jeunes de la plate-forme ont participé à plusieurs actions de
défrichage de sépultures. Environ 20 sites nt été traités.
- Matins verts
Huit bénévoles se sont retrouvés le 1er mercredi pendant quelques mois pour partager une matinée de
travail intense et conviviale. Environ 30 sites ont été traités.
- Restaurations
La restauration de la chapelle Hartmann a été réalisée grâce au financement de l’Hôpital et inaugurée
le 18 septembre 2021.
La tombe de Louis Schoenhaupt a également été restaurée dont en particulier le médaillon émaillé et
financée par notre association.
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- Journée du Patrimoine
Le 19 septembre 2021, le thème retenu était celui des « Religions et de l’histoire de Mulhouse».
Près de 70 personnes réparties en deux groupes, guidés par Joël EISENEGGER et René TESSIER,
auxquels s’étaient joints des représentants des 3 cultes, ont participé à la visite des trois cimetières
malgré la pluie.
Une plaquette de 24 pages a été publiée et vendue à cette occasion.
- Guide du cimetière
Nous avons vendu, offert ou mis en dépôt, chez les libraires, 376 exemplaires à la fin 2021.
- Comité d’Histoire régionale
Nous avons participé le 19/06/2022 à la rencontre de Neuville les Saverne et présenté notre activité.
Ce fut l’occasion de valoriser notre travail, de cosntater l’activité d’autres associations et aussi de
découvrir un très beau village.
- Sortie de Mémoire Mulhousienne
Cette sortie s’est déroulée à Wesserling le 23/09/21 en présence de 10 participants, par une belle
journée d’automne. Elle nous a permis de visiter le cimetière privé Gros-Roman et du Musée Textile.
- Relations avec l’association DMK
Une visite avec les représentants de DMK a permis d’identifier les enclos à préserver et ceux qui ne
sont pas raisonnablement à conserver. La coopération avec l’association débute sous de bons auspices,
cependant une contribution plus forte de leur part est souhaitée afin de concrétiser nos projets.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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Finances

- Compte d’exploitation
Situation au 30/12/2021
Recettes : 10 978,50 €
Dépenses : 8 333,06 € dont 4700 € d’impression du guide
Résultat au 31/12/21 : 2 645,44 €
Les comptes 2021 ont été révisés le 27/02/2022 par M Frédéric GUTHMANN.
Le réviseur a proposé leur approbation. Ce qui a été accordé par l’Assemblée.
Le quitus a été donné au trésorier.
Nous proposons à nouveau à Frédéric GUTHMANN de réviser les comptes l’an prochain.
- Cotisation 2022
Le maintien de la cotisation à 25 € est approuvé.
- Budget 2022
Dépenses : 3830 € dont 1500 € pour la restauration Haensler.
Recettes : 4120 € dont 2000 € de dons, 1400 € de cotisations et 200 € de vente de brochures
Le budget est validé par l’Assemblée.
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Projets 2022

- Bicentenaire de la Chimie
Une visite est prévue sur le thème de la Chimie le 23 avril 2022 à 14h30.
- Matins verts et Sémaphore
Entre 7 et 10 jeunes participeront chaque semaine.
Bien sûr la belle équipe des matins verts poursuit son activité le 1er jeudi du mois.
- Journée du Patrimoine : 18 septembre 2022
Elle aura pour thème : « Les maires de Mulhouse »
Une visite privée sera proposée à la mairie.
Une plaquette sera éditée à cette occasion.
- Poursuite du projet pluri-annuel de restaurations
La restauration de la sépulture Haensler (allée droite, mur droit) est évaluée à 4000 €
La ville s’est engagée à participer financièrement aux deux projets suivants :
- Chapelle Dollfus
devis en cours
- Alignement Koechlin
devis en cours
- Coopération avec l’administration du cimetière
L’inventaire des tombes remarquables au titre historique et/ou architectural est en cours de partage et
de complément avec les services administratifs du cimetière. Il permettra ainsi d’officialiser le
périmètre de préservation avec la Ville de Mulhouse, et nous l’espérons de définir un plan de travail
et si possible un budget avec la Ville .
- Renouvellement du CA lors de la prochaine AG
Joël EISENEGGER ne souhaite pas se représenter au poste de Président.

Tous les points ayant été traités, l’Assemblée Générale ordinaire est clôturée à 19h20

Le Président

Le Secrétaire
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