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Procès-verbal Assemblée Générale des Bénévoles du 16 octobre 2019 

 

Le 16 octobre 2019, à Ungersheim, les membres du Collège des bénévoles de l'Association de 

l’Ecomusée d’Alsace se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 

tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L'Assemblée était présidée par Monsieur Jacques RUMPLER, Président de l'Association.  

Il était assisté de Monsieur Guy MACCHI, Président du Collège des Bénévoles, Monsieur Jacky FUCHS 

le Trésorier, et de Monsieur Denis LEROY, Directeur de l'Association. 

 

Evelyne LEMESSIER et Monique STIERMANN ont été désignés comme scrutateurs. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
2. Rapport moral   
3. Rapport d’activités 
4. Rapport sur les comptes de l'association clos à la date du 31/12/18 
5. Élection des administrateurs représentant le Collège 
 

• Membres sortants  
 

- Guy MACCHY 
- Jean-Louis MALDONADO 
- Michel ZINDY 
- Adrien LACOCHE 
 

6. Points divers. 
  



 

Le Président Jacques RUMPLER ouvre la séance. 

 

Le Président Jacques RUMPLER propose ensuite une minute de silence en mémoire des bénévoles 

décédés de l’Association. 

 
 
Cette assemblée générale est très tardive en raison des difficultés de fonctionnement administratif et 
financier après plusieurs départs en 2018. L’assemblée générale ayant notamment pour finalité de 
présenter le bilan comptable de l’année, ce délai de 10 mois a été nécessaire à la bonne exécution des 
travaux comptables. 
 
 
Jacques Rumpler présente Denis Leroy à l’assemblée en tant que Directeur de l’Ecomusée d’Alsace 
depuis le 01 mars 2019.  
 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 
 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de 2018 sur l’exercice de 2017 est adopté à l’unanimité des 
personnes présentes.  
 

2. Rapport moral   
 
 
Jacques RUMPLER fait le bilan d’un exercice qui, 11 mois après sa clôture, constitue quasiment un 

exercice de forme tant l’actualité de cette période est désormais reléguée dans les mémoires et ne se 

résume certainement plus, pour bon nombre, que par quelques anecdotes.  

Que retenir de 2018 ?  

2 faits marquants, mais ils sont essentiels 

Le 1er concerne la crise de gouvernance qui a secoué l’AEA et qui s’est traduite par la sortie des effectifs 

de l’ancien Directeur. Entamée sous des hospices potentiellement prometteurs grâce à une entrée en 

matière enthousiasmante en 2014 avec le 30ème anniversaire de l’ouverture du site, 2018 a été le point 

d’orgue d’un lent processus de dégradation de la confiance réciproque, trouvant ses origines dans 

d’importantes errances et lacunes professionnelles, aggravées de choix d’orientations muséales qui, à 

court ou à moyen terme, se sont révélés hasardeux ou sans lendemain. L’Ecomusée a constaté les 

errances de la maison du XXIème, la vacuité du projet Bauistella 1 et, c’est désormais avéré, Bauistella 

2, sera un projet compliqué à achever et à livrer à sa destination initiale, c’est-à-dire notre nouvelle 

aire de pique-nique.   

Il n’est pas utile de s’étendre plus que nécessaire sur les conséquences humaines de cette période au 

cours de laquelle, après avoir bâti une équipe sur mesure autour de la Direction, l’ensemble des 

Administrateurs bénévoles et le Président n’ont pu que partager le constat que la rupture était de plus 

en plus inévitable, tant les inconséquences s’étaient multipliées, au détriment de l’implication dans les 

savoir-faire de base et les fondamentaux sur lesquels s’était érigés l’image et la notoriété de notre 

établissement.  

Période extrêmement troublée, l’absence de Direction, compensée autant que possible par 

l’implication quasi quotidienne de plusieurs Administrateurs bénévoles, toujours eux, a mis les esprits 

et les corps à l’épreuve d’une saison se déroulant sous haute tension, salariés permanents, saisonniers 



et bénévoles s’interrogeant sur la durée de cet intérim dont chacun a bien perçu les imites dans la 

durée et dans l’efficacité.  

A cet égard et même si ces faits sont désormais anciens, le Président tient à remercier les cadres, les 

salariés des services administratifs ainsi que les médiateurs qui, conscients de la difficulté et vivant 

chaque jour l’inconfort voire l’insécurité de la vacance de la Direction, ont su, à leurs côtés, maintenir 

un niveau de qualité et d’attention portée à l’exercice de leur mission face aux visiteurs. 

Le second fait marquant concerne bien évidemment l’issue de l’existence de la SEM Ecoparcs, épisode 

complexe et périlleux pour l’ensemble des parties engagées et qui s’est conclu en avril 2018 par le 

jugement qui a permis à la société Opéraprince d’entrer en possession des actifs de l’ex-SEM.  

Même si la société Ecoparcs a été, il faut s’en souvenir, fondée pour assurer l’appui au développement 

de la mission muséale de l’EMA, il n’appartient pas au Président d’émettre un avis sur le fond du 

processus qui a mené à la situation de 2018, bien éloignée de la philosophie et des objectifs initiaux 

de cette structure économique.   

Il est certain que la SEM Ecoparcs n’avait pas vocation à continuer de porter l’exploitation d’un 

dispositif, la restauration et l’hôtellerie, dont les divers métiers ont leurs exigences spécifiques et qui 

nécessitent des compétences propres à l’exercice d’une profession connue pour ses difficultés 

(horaires de travail, turn-over des personnels, etc.), dans un environnement rendu plus difficile encore 

du fait de la saisonnalité de l’exploitation, le musée étant fermé de janvier à mars. 

En avril 2018 donc, au terme d’une période marquée, en ce qui concerne l’AEA, par la stérilité de 

discussions ayant conduit à la signature de documents sensés incarner des relations partenariales avec 

la société Opéraprince, une collaboration essentiellement informelle richement nourrie par l’EMA 

depuis plusieurs années envers le PPP se transforme en une relation désincarnée et inappétente. 

Concernant la période d’atterrissage de la société Opéraprince et des nombreuses difficultés 

traversées quotidiennement pendant plusieurs mois aux cours desquels les services commerciaux de 

l’AEA se trouvent confrontés à des dossiers inextricables, subissant un lourd déficit d’image et 

financier, les 2 acteurs tâchant d’apprendre à fonctionner dans un cadre que tout le monde sait 

désormais mal et insuffisamment bordé au plan juridique. 

Le cumul des 2 points majeurs qui viennent d’être évoqués, associés à une météo peu favorable sur 

des périodes à fort enjeu de fréquentation ainsi qu’aux effets au long cours de décisions prises par 

l’ancienne direction, concourent au déroulement d’une saison 2018 marquée par des tensions 

gestionnaires et commerciales permanentes mais également à l’altération du fonctionnement 

administratif et technique du musée.  

L’absence de Direction depuis juillet, la sortie des effectifs également de la RAF, du responsable 

technique, du responsable des espaces verts puis de la comptable et de la chargée de communication, 

l’absence de travail de fond sur la programmation, le travail sous tension des salariés témoins de ces 

faits  ainsi que diverses difficultés administratives compensées autant que possible par un collège 

d’administrateurs bénévoles constamment sur la brèche pour faire face aux décisions les plus 

urgentes, tout cela mène à une rentrée marquée par le lancement du processus de recrutement de la 

nouvelle Direction, avec pour toile de fond une arrière-saison puis une saison de Noël qui, en dépit 

d’un remarquable travail de décoration et mise en habits de fêtes du musée ainsi que d’une forte 

mobilisation des forces-vives, ne permettront pas de rattraper la contre-performance globale de 

l’exercice. 

Les portes de l’EMA se ferment le 6 janvier 2019 avec le sentiment partagé que si aucun des acteurs 

présents au sein de l’Association n’a démérité, beaucoup d’énergie a certainement été dépensée, 

parfois en vain, pour assurer une saison en demi-teinte et une transition lourde, dont les 



conséquences, bonnes comme moins bonnes, laissent prévoir une année 2019 probablement marquée 

d’ajustements qui ne se feront pas sans complexité.  

Signe avant-coureur de ce que sera 2019, dès le mois de décembre, de nouvelles difficultés se font jour 

avec notre partenaire OPP, mettant en cause les coutumes de la période et la longue tradition dont 

l’EMA s’enorgueillit, puisque les dons gourmands offerts aux visiteurs cristallisent de nouvelles 

tensions et valent aux bénévoles le reproche de transgresser les accords inscrits dans les baux 

commerciaux liant l’EMA et la société OPP. On parle de moins de quelques centaines de litres de 

chocolat, de vin chaud et de soupe proposée aux visiteurs transis, affamés et déçus de ne pas être 

accueillis dans les restaurants dont l’exploitation est confiée aux partenaires, mais dont le déficit 

d’image est supporté par l’association. 

Si 2019 tire déjà sur sa fin, fin 2018, la principale perspective pour 2019 est le recrutement et 

l’installation dans son poste du Directeur ou de la Directrice que l’AEA recherche depuis l’automne.  

Dans un environnement tant interne qu’externe ou chacun cherche à retrouver ses marques, nous 

sommes tous conscients que c’est là la condition sine qua non de la poursuite de l’aventure. Sans 

Direction, l’EMA ne tiendra pas longtemps le cap, d’ailleurs le climat social de ce début 2019 ne laisse 

planer aucun doute quant à l’urgence de la prise de fonction du Directeur, puisque ce sera un homme, 

Directeur qui rejoint officiellement l’entreprise le 1er mars. 

Denis Leroy prend ses fonctions avec pour mission principale de rétablir l’EMA sur ses bases. A cet 

égard, il s’agira pour lui de repositionner notre établissement de manière indiscutable sur ses missions 

patrimoniales et, en tant qu’acteur du développement et de la démocratisation culturelle, d’en 

renforcer le rayonnement au service de l’intérêt public via la transmission par l’éducation et la diffusion 

sous toutes ses formes. 

Pour ce faire, il prendra appui sur une gouvernance opérationnelle et une organisation qu’il lui a été 

demandé de refondre afin de développer des réponses ainsi que des méthodes d’animation et de 

médiation quotidienne destinées à garantir une offre de qualité au plan de la programmation annuelle 

vers les différentes catégories de public. 

La rédaction du Projet Scientifique et Culturel devra permettre d’approfondir l’action sur des 

thématiques aujourd’hui également au cœur des préoccupations des visiteurs en matière de 

biodiversité, d’écosystème et de notions telles que celle de territoire en résilience 

Denis Leroy aura aussi la mission de drainer vers l’EMA davantage de visiteurs, qu’ils soient 

professionnels, particuliers ou groupes, à cet égard il a carte blanche en matière d’organisation, 

d’évènements, salons, séminaires, formations, etc… l’outil le permet, à nous d’en potentialiser les 

capacités, notamment aussi en agissant efficacement sur l’accessibilité à l’ensemble du site et de ses 

équipements par et pour tous les publics, avec le soutien de la Fondation de France.  

Et enfin, Denis Leroy aura en 2019 la mission de repositionner l’EMA en tant que promoteur de 

l’identité alsacienne. A cette fin, il devra restaurer des relations de qualité avec les nombreux cercles 

institutionnels et professionnels qui nous entourent et ne demandent pas mieux que de trouver ici un 

lieu d’expression de leur attachement aux valeurs qu’incarne notre établissement 

Si, en ce printemps 2019, le nouveau Directeur semble enthousiaste et déterminé, l’accueil que lui fait 

le OPP inscrit brutalement ses débuts entre nos murs sous des auspices qui sonnent de fait l’arrêt 

brutal de l’état de grâce, sous la forme d’une 1ère attaque juridique d’OPP, le ton de la saison 2019 est 

donné… 

2019 s’annonce et s’avérera être, à tous points de vue, un périlleux exercice de transition. La nouvelle 

Direction de l’EMA est attendue sur tous les fronts, y compris dans la régulation des relations avec le 



voisin, OPP, qui multiplie les manœuvres d’intimidation et avec qui la discussion s’engage difficilement, 

puisque l’agression semble être le ton choisi.  

 
 
 

3. Rapport d’activités 
 
 

- 6 Janvier 2018 : Dernière représentation du spectacle : L’étrange noël du Dr Peterschmit. 
- Les rois mages : Deux catégories petits et grands. C’est important dans le village d’avoir la 

quête des petits rois mages à travers le village et la présentation des rois mages en sons et 
lumière à l’Ecomusée en soirée. Ce sont des traditions très importantes d’autant plus qu’elles 
clôturent la saison.  

- 22 janvier : Présentation de l’affiche nouvelle saison et le nouveau logo la coiffe. 
- Réfection des toits et travaux de désamiantage de la Poterie. 
- 10 mars : Nous avions invité Brigitte Herbertz pour animer notre Forum des forces vives ayant 

pour thème Comment co-écrire et décliner un projet collectif de territoires. L’exemple du parc 
naturel régional du ballon des Vosges. En vue du projet scientifique et culturel toujours en 
balbutiements.  

- 17 mars : Visite guidée sur le thème du bâti avec les bénévoles. Cela leur sert de base pour 
leurs explications. Le vent était glacial, il faisait 6°C.  

- 25 mars : Dimanche des rameaux et relance du Charivari après plusieurs années d’interruption. 
Belle réussite avec un acteur et la participation de nombreux bénévoles, nous avions plus de 
120 personnes en costume.  

- 1 et 2 avril : Pâques, belle journée pour la course aux œufs et surtout pour le nouveau concours 
de lancer d’œufs. Il s’agit de lancer un œuf par-dessus la ferme de Sternenberg, certains ont 
même réussi à toucher la porcherie en face !  

- 5 avril : Début du démontage du rucher de Westhalten, petit bâtiment modeste mais 
important, il vient d’entrer dans les collections de l’Ecomusée et aura pour but de parler de la 
biodiversité des espaces agricoles ouverts et face à l’Obervédère. 

- 14 avril : Visite Guidée les paysages par François Kiesler en lien avec la transition agricole et 
alimentaire. Les paysages en fonctionnement réel de ce type, sont aujourd’hui très rares. 

- 21 avril : Après-midi sur la nature sauvage. Cette visite a permis l’observation d’un oiseau assez 
rare : le héron pourpré. 

- 24 avril : Rencontre équipe de TF1 à Lipsheim, ils devaient faire un reportage.  
- 7 mai : Petit groupe de bénévoles et salariés sont au départ du bateau d’Utopia House pour 

Lyon. Projet lié à un architecte et une école de Mulhouse, le bateau se constituant du toit du 
bâtiment.  

- 19 mai : La nuit des musées a attiré plus de 5500 visiteurs. Comme d’habitude, nous croisons 
de nombreux visiteurs costumés avec une Thématique extraterrestre pour la nuit des 
mystères. 

- 20-21 mai : Pentecôte et cortège au nouveau feuillu Julien, importance de l’alliance avec 
l’animal, le cheval, dans la symbolique. Le cheval est un compagnon de labeur, qui ce jour-là 
devient compagnon festif. Parenthèse sur le fait que nous ne parlons plus assez l’alsacien et 
l’allemand à l’Ecomusée.  

- Jeudi 7 juin : Un petit clin d’œil à Marcel qui est dans la salle, avec ses fameuses quenelles de 
brochet que nous avons eu le bonheur de déguster. (Photos des brochets en question). 

- 25-26 juin : Assemblée générale et assemblée générale plénière. 
- 29 juin : Invitation par Utopia House, on a passé la journée sur le bateau entre l’Isle sur le 

Doubs et Montbéliard. On a traversé 12 écluses, petit voyage impressionnant.  
- 1er juillet : Défilé de robes de mariée, une trentaine de modèles de robes jusqu’aux années 

1950 voir un peu plus tard. 
- Au soir : Retour d’Utopia House qui a ensuite été sorti de l’eau et exposé à la Kunsthalle de 

Mulhouse.  



- 16-17 juillet : Plusieurs administrateurs pour la mise au propre de la convention avec les 
architectes pour le chantier Zollinger, baptisé du nom d’un architecte à l’origine de ce type de 
charpente se constituant de quelques pièces. Ce projet nous a beaucoup séduit mais le 
chantier a été très laborieux, et l’enthousiasme initiale a été un peu freiné.  

- 22 juillet : Grosse animation de la Filière courte vins et fromages, et une belle exposition sur la 
race Vosgienne. Ce qui est dommage c’est qu’il n’y a pas eu beaucoup de visiteurs, 500 pour 
un évènement aussi important.  

- Août : Songes et lumières, nocturnes très appréciées avec différents spectacles ayant pour 
thématiques l’œuvre de Charles Spindler.  

- 31août-1er septembre : Folk’estival 11ème édition. Belle chose car c’est dans la durée, les 
musiciens reviennent.  

- 10 septembre : Sortie annuelle des forces vives de l’Ecomusée journée voyage d’études 
bénévoles et salariés à l’Ecomusée du Ballenberg en Suisse. C’est un musée national, nous 
étions  

- 15-16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine sur le thème du partage.  
- 29 octobre : journées Happy’cyclettes avec la présence de bicyclettes de différentes formes. 
- Préparation Rêves et veillées et fermeture du site en novembre pour la préparation de noël. 
- 1er décembre : première représentation et dernière collaboration avec le StokenTeartet. 
- Présentation des petites veillées les autres jours de la semaine.  
- 9 décembre : Saint Nicolas : Fréquentation très modeste avec 650 visiteurs en raison d’une 

mauvaise météo, pluie et vents forts… 
- 6 janvier : Les petits et grands rois mages pour le dernier jour d’ouverture.  

 
 
Les différentes corporations qui font vivre l’Ecomusée tout au long de l’année sont remerciées.  
 
 

4. Rapport sur les comptes de l'association clos à la date du 31/12/18 
 
 
Premier tableau : ressources propres de l’AEA et charges d’exploitation propre.  
 
Les ressources de 2018 ont baissé de 20% par rapport à 2017 : 
 
Situation de l'AEA au 31 décembre. 

TABLEAU 1 

 

Résultat propre de l'Association 2017 2018 

Ressources propres de l'AEA 3 028 299 2 406 438 

Charges d'exploitation propres de l'AEA 3 730 543 3 187 087 

Résultat propre de l'AEA -702 244 -780 649 

 

LES PRODUITS D’EXPLOITATION sont le fruit de l’action collective des différents acteurs de 

l’Association de l’Ecomusée d’Alsace, et comprennent : 

 Les recettes Billetterie (individuels & groupes), qui représentent à elles seules 85 % des 
ressources, sont en baisse par rapport à 2017, -20% ; 

o La salle des fêtes de la halle était fermée pour des raisons de non-conformité à la 
sécurité ; 



o  la fin des refacturations des redevances et charges à SEM Ecoparcs qui se sont 
terminées avec la reprise forcée d’Opéraprince. Elles représentent un manque à 
gagner de 55 000€ pour la partie redevances et 85 000€ pour la partie charges.  

 

 Les recettes Boutique, qui sont en très légère baisse, mais, élément notable, la marge reste 
stable.  
 

 Les recettes du Centre Pédagogique, qui affichent des chiffres stables malgré la forte 
progression du chiffre d’affaires de 2017 (+54 000€) 

 

Fréquentation globale :  

 Elle a baissé de 6,5% en 2018 par rapport à 2017, baisse exclusivement imputable à la 
billetterie individuelle.  

 
 
TABLEAU 2 
 

Résultat net de l'Association 2017 2018 

Résultat propre de l'AEA -702 243 -780 649 

Subventions de fonctionnement 631 600 631 600 

Subventions diverses 144 113 53 236 

 

Résultat propre de l'AEA après subventions de fonctionnement 73 470 -95 813 

Divers autres produits 63 608 70 443 

Quote-part subvention d'investissement ramenée au résultat 1 231 302 1 279 179 

Autres charges (dotations) -1 402 461 -1 435 714 

Résultat d'exploitation -34 081 -181 905 

Résultat financier -40 2 783 

Résultat exceptionnel (+IS) -16 517 18 691 

Résultat net -50 638 -160 431 

 
Un autre élément est à prendre en considération pour expliquer pour partie la situation dans notre 
domaine d’activité, le bilan climatique de l’année 2018. 
L’an passé, la France a été soumise à un temps particulièrement agité en début d'année avec en janvier 
le passage de 5 tempêtes et des inondations remarquables sur un large quart nord-est. Depuis la fin 
du printemps, par de fréquentes situations météorologiques propices à la chaleur, avec des hautes 
pressions centrées sur le nord de l’Europe favorisant l'apport d'air continental particulièrement chaud 
durant la période estivale. 
La température moyenne annuelle de 13,9 °C a dépassé la normale de 1,4 °C, plaçant l'année 2018 au 
1er rang des années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle. A cela s’ajoute une pluviométrie 
déficitaire de 25 à 30 % en Alsace et une année exceptionnellement orageuse, la plus foudroyée depuis 
au moins 30 ans. 



 
En résumé, les produits d’exploitation 2018 sont en baisse de 12,91% par rapport à 2017, à cause d’une 
légère chute de la fréquentation, à l’arrêt des refacturations à SEM ECOPARCS et surtout le remodelage 
brutal du dispositif « Contrats aidés » opéré par le gouvernement pour un montant de - 114 812 €. 
 
 
LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 
Elles comprennent : 
 

 Les achats boutique, les autres achats et les charges externes. Elles sont en baisse de presque 
10 %.  

Cette évolution globale révèle des disparités dans les différents postes pris individuellement :  
▪ La sous-traitance de la restauration/hôtellerie avec la fermeture de la halle a 

engendré une baisse de 65% par rapport à 2017 
▪ Des économies réalisées par une maîtrise en interne des frais 

d’affranchissement et de téléphone, ainsi que des fluides, et une 
renégociation des contrats d’assurance.  

▪ Les rémunérations et les charges sociales en baisse dues au départ d’une 
partie de l’équipe de direction.  

 
 

 Les dépenses de communication et de marketing restent stables.  
 
Il ressort ainsi pour 2018, un taux de couverture des charges d’exploitation par nos produits propres 
de 75%. 
Cela doit être comparé aux 81% en 2017 (qui améliorés 2016 de 1 %), 80% en 2016, 81% en 2015 et 
84% en 2014.  
 
Pour l’année 2018, les heures de bénévolat sont de 41 397 h. En ajoutant leur coût théorique aux 
produits d’exploitation, le taux de couverture de ces charges atteindrait 88%. 
 
 

 Les subventions de fonctionnement émanant du Conseil Départemental et de la Région 
constituent l’essentiel de ces produits. 

 Les aides de l’Etat ont chuté de 114 812€ par rapport à 2017, du fait des nouvelles mesures 
gouvernementales, d’où un résultat propre après subventions nettement négatif 

 Les autres produits sont en légère hausse (+ 6835 €) 
 Un important travail de recouvrement de créances et d’apurement de certaines créances 

anciennes a permis une reprise de provisions pour 40 000€ (dans les résultats exceptionnels). 
 
En résumé, l’exercice 2018, c’est :  

=> La fermeture de la halle qui a engendré une baisse du CA des prestations groupes (- 393 110€ par 
rapport à l’année dernière) 
=> Un détournement et une privation de l’autonomie d’action et d’organisation qui impactent 
évidemment les ressources liées aux outils commerciaux de l’Écomusée d’une part, mais aussi les 
possibilités de développement 
=> La diminution des contrats aidés et des dispositifs liés à l’emploi qui impact la masse salariale de 
114 812€ par rapport à 2017) 
=> Une fréquentation en baisse qui impacte le CA de la billetterie individuelle (- 72 000€) 
Le résultat ressort déficitaire de - 160 431 €, mais dans le détail, comme nous venons de le noter, cela 
s’explique principalement majoritairement par des évènements tiers non liés à l’activité et aux 
décisions que nous avons pu prendre. 
 



Troisième tableau : actif du bilan 
 
TABLEAU 3 
 

BILAN ACTIF Brut amort. prov. 2018 2017 

ACTIF IMMOBILISE         

  

Immobilisations incorporelles 56 057 56 057   0 

Immobilisations corporelles 25 987 515 15 519 045 10 468 470 11 302 549 

Immobilisations financières 29 457 3 000 26 457 26 457 

TOTAL 1 26 073 029 15 578 102 10 494 927 11 329 006 

ACTIF CIRCULANT         

Stock et en-cours 96 219   96 219 95 229 

Créances (hors disponibilités) 586 727 13 388 573 339 551 895 

Valeurs mobilières de placement       0 

Disponibilités 799 881   799 881 1 073 066 

Charges constatées d'avance 25 113   25 113 12 686 

TOTAL 2 1 507 940 13 388 1 494 552 1 732 875 

TOTAL GENERAL 27 580 969 15 591 490 11 989 479 13 061 881 

 
 
Bilan induit par le patrimoine immobilier : actifs immobilisés et les actifs circulants qui représentent 
12,5 % de la totalité du bilan. 
 
En janvier l’Ecomusée d’Alsace a beaucoup d’argent pour le maintien des salaires malgré la fermeture 
du site jusqu’en avril. 
=> Ces Immobilisations figurent à l'Actif pour leur valeur comptable actuelle de 10.494.927 € ce qui 
représente 87,5% du total du Bilan.  
=> Ce dernier nous indique aussi le coût d'acquisition de l'ensemble de ce patrimoine au fil des ans, 
soit 26.073.029 €, dite « valeur historique ». 
 
On observe que par le jeu des amortissements, la valeur totale nette des Immobilisations figurant au 
Bilan a tendance à se contracter régulièrement. 
 
Ce phénomène s'explique par : 

=> le fait que, compte tenu de la limitation des moyens, les nouveaux investissements réalisés 
atteignent en moyenne annuelle environ 500 000 €,  
=> alors que les Amortissements sur les Immobilisations créées antérieurement exigent la passation 
d'Amortissements correspondant à des investissements annuels moyens de 1 300 000 €. 
 

• L'actif circulant, ou Les valeurs Réalisables et Disponibles, qui sont par nature des éléments 
flottants de l'exploitation.  

 
Le total de notre ACTIF est divisé en deux parties : 
 

• Les actifs immobilisés : ce sont les Immobilisations de toute nature qui ont été réalisées à 
l'Ecomusée depuis sa création, autrement dit le patrimoine sauvegarde que nous avons en 
charge de conserver et transmettre.  



 
Avec 1 494 552 €, ces valeurs représentent 12,5% du total du Bilan. 
 

 Observons que les Disponibilités de 799 881 €, c’est-à-dire la Trésorerie immédiate, sont 
importantes et couvrent l'intégralité des exigibilités de 659 981 € figurant au Passif. 

 
Quatrième tableau : passif du bilan 
 
TABLEAU 4 
 

BILAN PASSIF 2018 2017 

Fonds associatif 370 959 370 959 

Réserves 1 697 241 1 697 241 

Report à nouveau -2 405 953 -2 355 315 

Résultat de l'exercice -160 431 -50 638 

Subventions investissement sur biens non renouvelables 11 827 003 12 556 182 

TOTAL 1 - CAPITAUX PROPRES 11 328 819 12 218 429 

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit 13 500 200 

Emprunts dettes financières divers 0 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229 282 324 077 

Dettes fiscales et sociales 268 506 367 143 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 124 613 98 404 

Autres dettes 24 080 53 294 

Produits constatés d'avances 680 333 

TOTAL 2 - DETTES 660 661 843 451 

TOTAL GENERAL 11 989 480 13 061 881 

 
 
Le Passif comprend aussi deux parties : 

 

• Les Capitaux propres d'un montant de 11.328.819 €, qui représentent 94,5% du total du Passif. 
 
=> La ventilation de ce chapitre en 5 lignes reflète l'origine des capitaux qui ont été mis en œuvre pour 
financer les Immobilisations dont nous venons de voir l'importance à l'Actif.  
 
=> Cette ventilation restitue la mémoire sur la naissance de ce pactole, devenu bien public collectif, 
mais né de la collaboration entre l'initiative privée, les collectivités territoriales et le monde associatif 
avec son bénévolat. 
 

• Les Dettes, d’un montant de 660.661€, représentent 5,5% du Passif total. 
 
=> Il s'agit d'une partie fluctuante issue de l'exploitation courante.  
 
Conclusion, après l'examen du Bilan on constate que, tant la structure que la situation financière de 
l’association respectent les équilibres fondamentaux indispensables. 
 
 



5. Élection des administrateurs représentant le Collège 
 

• Membres sortants  
 

- Guy MACCHY 
- Jean-Louis MALDONADO 
- Michel ZINDY 
- Adrien LACOCHE 

 
Nouveaux candidats : 
 
Jacques Hund : Bénévole depuis 6 ans comme villageois et musicien. Il a participé à plusieurs activités 
de théâtre lors des nocturnes et veillées en hiver et été ces dernières années  
Professionnellement principal durant 7 ans du collège Victor d’Ensisheim,  
 
Hubert Ryckelynck : bénévole depuis 5 ans, il voulait travailler le bois donc notamment en lien avec 
Bastien à la charronnerie. Fils de militaire ayant vécu en Alsace enfant, il y est revenu il y a 5 ans. Il est 
ingénieur en informatique pour Peugeot PSA.   
 
Daniel Ziegler : bénévole de longue date, cinéaste, il a tourné plusieurs fois à l’Ecomusée. Mécène.  
 
 

Membres sortants  

- Guy MACCHY 
- Jean-Louis MALDONADO 
- Michel ZINDY 
- Adrien LACOCHE 

 

Se sont portés candidats au renouvellement de leur mandat 

- Guy MACCHY 
- Jean-Louis MALDONADO 
- Michel ZINDY 
- Adrien LACOCHE  

 

Nouveaux candidats 

- Hubert RYCKLYNCK 
- Jacques HUND 
- Daniel ZIEGLER 

 

Ont été élus : 

 

- Guy MACCHY  
- Jean-Louis MALDONADO  
- Michel ZINDY  
- Adrien LACOCHE  
- Daniel ZIEGLER (en remplacement de Raymond Morand ayant démissionné pour 

raisons de santé)  
 
 



6. Points divers. 
 
 
- Félicitations adressées à Elisabeth PARRA et le service des jardins pour la représentation de 
l’Ecomusée à Folie’Flore à Mulhouse. Coup de cœur du journal l’Alsace. 
 
- La question de la restauration des bénévoles le dimanche est soulevée par le Directeur, qui constate 
la présence de personnes peu actives sur le terrain  
 
- Jacques RUMPLER intervient pour dire que ces faits ne sont pas nouveaux, qu’ils constituent une 
exception malheureuse et qu’il souhaite que les personnes concernées en prennent conscience, ce 
comportement n’étant pas respectueux de l’engagement de la grande majorité des bénévoles. Il dit 
souhaiter éviter autant que possible de devoir intervenir directement, mais qu’il le ferait si nécessaire 
 
- Remarque de Brigitte LAVALLOIS : A contrario, de nombreux couples de bénévoles sont très engagées 
en heures de travail et les femmes (souvent inscrites sur la même adhésion que leur mari) ne 
bénéficient pas d’une reconnaissance à travers le droit aux 10 billets offerts par an. 
Jacques RUMPLER explique que cette situation est rentrée dans l’ordre puisque ce droit a été étendu 
aux deux personnes inscrites sur la fiche d’adhésion. 
 
- François DUFFAIT réagit par son étonnement face à une tribune et des candidatures uniquement 
masculines. Geneviève BAUD rappelle que c’est effectivement dommage et encourage plus de femmes 
à se présenter. 
Jacques RUMPLER répond en précisant que cette situation ne relève pas de sa volonté et qu’il n’y a, 
en la matière, aucune disposition s’opposant à la représentation féminine au sein du collège des 
Administrateurs bénévoles 
 
- Christophe ALIX déplore que les personnes réélues ne se soient pas présentées à nouveau afin que 
chacun ait connaissance de leur parcours et de leurs motivations. 
En réponse, Jacques RUMPLER demande aux Administrateurs concernés de bien vouloir se plier à 
l’exercice. 
 

Présentation des administrateurs réélus : 

 
Adrien LACOCHE : Administrateur depuis 3 ans, ingénieur en mécanique, il travaille notamment en lien 
avec les machines agricoles. 
 
Guy MACCHI : Bénévole de maison paysanne d’Alsace en 1974, il est devenu administrateur 5 ans plus 
tard. Ancien maitre maçon.  
 
Jean-Louis MALDONADO : Administrateur depuis 2007 et président de l’ACEF. Il a longtemps été 
trésorier de l’association de l’Ecomusée. Il salue la mémoire de Freddy LOEGEL ancien administrateur 
pour sa mémoire et son apport.  
 
Daniel ZIEGLER (complément) : Patron d’un groupe de théâtralisation et cinéaste, il scénarise l’arrivée 
du Saint Nicolas à l’Ecomusée d’Alsace depuis plus de 20 ans.  
 
Michel ZINDY : Ancien instituteur, bénévole naturaliste, administrateur depuis 2015, il gère également 
la mise en page et le graphisme de l’Eco’Muse, la newsletter interne de l’Ecomusée d’Alsace. Il anime 
depuis peu un groupe de travail sur la définition du bénévolat 
 
 



- Justine ROBARDEY : Les projets d’architecture contemporaine de Bauistella 2017 et 2018 ou de la 
maison du XXIème siècle notamment voulus par Eric Jacob ne sont pas très bien vus et souvent 
regrettés entre autres par rapport à leur « inadéquation » avec l’Ecomusée. Ils ont le mérite d’exister 
et ont représenté un certain coût pour l’Ecomusée maintenant comment se place-t-on aujourd’hui par 
rapport à ces projets ? C’est une question importante notamment pour les médiateurs qui peuvent 
aborder cette thématique avec les visiteurs lors de la visite « architecture alsacienne ».  
 
Jacques Rumpler explique que ces projets ont certes le mérite d’exister et que la décision de leur mise 
en chantier a résulté d’une proposition de M Jacob, validée par le Conseil d’Administration de l’EMA. 
 
Bauistella s’est finalement révélé d’un intérêt insuffisant par rapport à l’ambition initiale et les 
différents chantiers ont souffert d’un accompagnement insuffisant ainsi que d’une valorisation 
défaillante (lieu d’implantation, mise en médiation, animation des constructions).  
 
A ce jour, il y a une décision à prendre concernant l’avenir de ces constructions entre démontage ou 
réutilisation. Il s’imposera également de prendre en compte l’ensemble du projet culturel et associatif 
de l’EMA et de nous interroger sur notre légitimité à engager l’établissement dans des voies aussi 
complexes que l’évolution de l’habitat contemporain, problématiques pour lesquelles il existe 
probablement des lieux de réflexion et d’expérimentation plus adaptés. 
 
En l’absence d’autres points divers, la séance est levée par le Président à 20h45. 
      

 

Le Président de l’AEA  

 Monsieur Jacques RUMPLER  

 
 
 


