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Sont excusés : Jacques Rumpler président, Denis Leroy directeur 
 
AG plénière du 9 février (Michel) 
 
Choix de la date 
En 2021 : des éléments de contexte 

– restrictions liées au covid 
– élections départementales et régionales avec renouvellement nécessaire 

d'une partie des élus qui siègent dans les instances de l'Écomusée 
– disparition du CG68 au profit de la CEA (Collectivité Européenne 

d'Alsace) 
– renouvellement des élus de l'agglomération M2A 
– les nouveaux élus officiellement nommés à la CEA et à la Région entre 

novembre et décembre 2021 
Avec pour conséquence qu'aucune AG ne s'est tenue. 
 
Format choisi 

– 1 groupe de travail composé d'administrateurs a travaillé en 2021 sur des 
hypothèses de modification des statuts dans le but de les simplifier 

– proposition faite après discussion avec la CEA, pour convenir aux règles 
administratives, d'organiser une AG plénière dans une configuration 
minimum, à savoir l'ensemble des administrateurs des 3 collèges 

 
Points minimum légaux à l'ordre du jour 

– renouvellement du CAC (commissaire aux comptes) 
– approbation des comptes déjà validés lors du CA 2021 et présentés à 

tous 
– avec pour conséquence des explications ci-dessus, décalage des élections 

et du renouvellement des membres administrateurs 
notre AG en juin avec l'élection des nouveaux administrateurs à moins d'une 
AGO pour la modification des statuts 12 12 3 ; simplification 
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Recrutements (Magalie) 
Difficultés de recrutement des saisonniers malgré les appels d'offre 
(emplacement du site, problèmes de transport, travail le week-end), d'où l'idée 
d'ouvrir autrement ; en proposant une ½ journée d'échange « vous cherchez du 
travail, venez nous rencontrer » ; l'objectif étant de cibler des profils 
intéressants qui ne répondraient peut-être pas à un appel « métier » mais qui 
pourraient remplir certaines fonctions recherchées. 
Sont identifiés : des besoins en médiation, en personnel d'entretien. 
 
Programmation 2022 (Déborah) la communication a lancé un appel en 
décembre, réitéré aujourd’hui, afin de connaître l'ensemble des activités pour 
les supports de communication ; le plus tôt sera le mieux 
 
Méthodologie de projet 
Comment cela fonctionne ? 
Aucun projet n’est mis à la trappe 
Une commission intentions/projets (directeur, salariés, administrateurs) 
fonctionne à raison d'une fois par mois 
Tous les projets sont présentés, étudiés, validés ou pas, ou classés comme 
pouvant intégrer « le courant ». S'ils sont validés, les porteurs de projet sont 
invités à affiner le leur (moyens humains et matériels, esquisse de budget, 
planification). 
La commission CPIT (Commission Patrimoine Investissements Travaux) étudie 
ensuite la faisabilité au niveau investissements. Elle se réunit dans la foulée. 
 
Les projets 2022 (Guillaume) 

– pharmacie d'Illkirch : mise en place au mois de juin 
– agriculture 
– Gabion 
– stockage /sûreté des collections 
– sauvetage et mise en valeur du bâti : étude en cours par un architecte des 

bâtiments ; sérieux problèmes structuraux nécessitant des travaux 
importants ; les dégradations avaient été repérées dès 2018 mais pas 
prises en compte ; financement prévisible de plusieurs milliers d'euros  

– implantation d'un poulailler dans la cour du potier 
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– sécurité du site 
– Les scouts (Hélène) : environ 2 500 jeunes seront présents (du vendredi 

au dimanche de la Pentecôte) ; ne seront pas tous sur le site en même 
temps ; une centaine de chantiers identifiés (ex. tuiles ; tri et 
reconditionnement des tuiles par typologie (100 palettes environ) ; 
diversification des refuges de biodiversité. La présence de bénévoles de 
l'Écomusée est requise, non pas pour de l'encadrement mais pour faire 
remonter les besoins logistiques et y répondre. 

– développement du secteur Partenariat/mécénat 
– développement de la micro-brasserie 
– poursuite du projet de la Forêt des jeux 
– poursuite d'économies de charges/meilleure gestion des flux et fluides 

 
Éco’muse (Michel) : exceptionnellement celui de février paraîtra avec du retard ; 
manque de temps et de contenu. Dans le prochain, une rubrique sera dédiée à 
la présentation des corporations. 
 
Un hors-série sur les coléoptères est prévu en attendant ; pour info, près de 
5000 espèces de toute nature sont présentes sur le site. 
 
Divers 

– Charivari : faire des poupées Dorothée (besoin de vieux pantalons en 
coton et chemises manches longues) 

– Lundi de Pentecôte (6 juin) : pour le défilé du feuillu, inventaire des 
costumes qui nous restent 

– Journées de la biodiversité (naturalistes) : 7 et 8 mai 
– Renouvellement de la carte inter-musées (épisode covid) ; pas de retour 

de Mulhouse Sud Alsace 
– Badges bénévoles : encore sous la forme carton ; étude en cours (code 

barre, …) 
– Création d'une commission spectacles  
– Appel à suggestion pour les repas du jeudi (traiteur absent sur 3 jeudis en 

février) ; compter entre 40 et 50 couverts. 
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À vos agendas : 

Prochaine réunion le 28 février 2022 à 18 h 30 

 

 
 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
http://www.ecomusee.alsace/fr/espace-de-telechargements/benevoles 

identifiant : eco.benevoles mot de passe : Benevoles*2021 
Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 

 

mailto:benevole@ecomusee.alsace

