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- Accueil (JR) 

Après avoir salué les forces vives présentes, Jacques évoque les chantiers internes et externes, 
l’AG et le CA (exercice 2020) qui se sont tenus à Colmar début février, les rencontres avec les 
représentants de la CEA, du Symbio (développement du territoire, enjeux fonciers, environnement 
de l’Écomusée, ambitions du musée en matière de développement, préservation patrimoniale et 
investissement). Les intentions politiques sont assez nettes pour impulser différemment la 
politique touristique et culturelle de la Collectivité et pour gérer les décisions et les versements 
des différentes subventions.  

- fiche des achats (MZ) 

Une nouvelle fiche des achats est disponible sur le site internet de l’Écomusée. Elle sera nécessaire 
pour procéder à des achats quels qu’ils soient. Les Zunftmeister la remettront ensuite soit par 
l’intermédiaire de Lionel qui transmettra, soit directement à la direction (par Marie-Claude Spaety) 
pour validation.  

- Recrutement d’une personne avec une double mission (JR) : médiateur et coordinateur des 

forces vives  

Lionel Berger sera médiateur d’atelier (tonnellerie, distillerie…) et coordinateur. Comme il s’agit 
d’un poste nouveau, ses missions seront définies au fur et à mesure selon les besoins qui se 
présenteront. JR fait appel à l’indulgence des bénévoles pour lui faciliter la tâche qui sera délicate.  

- Référent bénévoles (JR) 

Guy Macchi passe la main à Michel Zindy en ce qui concerne la gestion du bénévolat. Michel est 
nommé officiellement référent des bénévoles, rôle qu’il assume depuis de nombreuses années. 
Guy reste évidemment le référent expert pour le bâti, les collections, etc. Jacques évoque la 
mutation générationnelle que vit l’Écomusée depuis quelques années avec le départ de la 
génération pionnière : Irène Schermesser, François Kiesler dans les prochains mois plusieurs 
autres bénévoles des premiers temps. 

- Création d’une cellule adhérents pour la gestion des adhérents (JR) 

Besoin de structurer, d’organiser l’Écomusée afin qu’il reste attractif autant pour les bénévoles 
actuels que pour ceux du futur. Parmi ces dispositifs, une cellule adhérents sera mise en place. Elle 
se composera de 4 personnes : le président Jacques Rumpler, le directeur Denis Leroy, le référent 
des chantiers du patrimoine Alain Koenig et le référent des bénévoles Michel Zindy. Il s’agit de 
nous doter des moyens de réguler le fonctionnement du bénévolat, éviter les difficultés 
relationnelles, les nuisances malsaines de personnes malintentionnées. Cette cellule bienveillante 
représentera une capacité de recours pour la protection et la sérénité de l’association.  
Michel rappelle la différence entre adhérent à l’association et bénévole. Un adhérent peut être 
bénévole, alors qu’un bénévole n’est pas forcément adhérent (exemple des chantiers 
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participatifs). Le paiement de la cotisation n’ouvre pas droit à l’accès libre au musée, c’est 
uniquement dans le cadre d’une de ses missions bénévoles que l’adhérent y est autorisé. 

- Journée participative du 26/02 (AK) 

Comme par le passé, nous invitons des volontaires de l’extérieur (50 places sont disponibles) pour 
venir nous donner un coup de main pour le nettoyage de printemps (Osterputz). Café d’accueil à 
9 h, départ des équipes et début des travaux à 9 h 30, pause sandwich de midi à 13 h 30, arrêt des 
chantiers à 16 h, pot de l’amitié à 16 h 30 place de l’Eden et remise d’un sac cadeau. Invitation à la 
poursuite de l’action bénévole à l’Écomusée. Une série de travaux est prévue. Alain invite les 
bénévoles à s’inscrire à cette journée via le lien qui leur sera adressé par mail avant le 18 mars.  

- Forum du 2/04 (Magalie Destailleur) 

Thème de l’année : mieux se connaître et mieux connaître les activités des uns et des autres 
Horaires : 13 h – 17 h 
Des stands seront disposés dans la grande halle. Chaque service et chaque corporation pourra 
présenter ses activités. Des tours du site seront organisés en parallèle pour montrer les lieux 
d’intervention des différents groupes. 
Un lien sera adressé pour l’inscription des groupes et des individuels. 
Le forum est destiné uniquement aux forces vives, pas au public. 

- Programmation 2022 (DS) : les présences des animateurs bénévoles  

Déborah présente le tableau des animations des corporations courant 2022 qui lui sont 
parvenues. Ces informations lui permettront de connaître les activités au jour le jour, la gestion 
des espaces et les communications à la presse. Les animations nouvelles (ou annulées) pourront 
continuer à lui être annoncées tout au long de l’année afin qu’elle puisse tenir à jour le tableau. Il 
est visible sur le serveur du musée, accessible à la médiation. 

- Nouveau site internet (DS) 

Même adresse, mais nouvelle présentation à partir du mardi 1er mars. De petites perturbations 
temporaires seront à prévoir. On retrouvera les onglets habituels. L’espace bénévoles est lui, 
déplacé au pied de la page. Le mot de passe est : EMA*benevoles 
 

- Relance des villageois (MZ) 

Un grand merci à Anne Ehret qui a assuré le planning des « villageois » jusqu’à 2021. Ce groupe de 
bénévoles en costume (information des visiteurs, animation des maisons, des rues) est un peu 
abandonné, sans mission précise. Des projets sont en cours, des volontaires pour animer les 
maisons se présentent, il manque une personne pour coordonner l’ensemble. Les volontaires sont 
les bienvenus pour ce poste essentiel. Contacter Michel Z.  
Un grand merci également aux « dames de cuisine » du jeudi. Elles ont pris la relève des 
cuisinières et cuisiniers qui sont au chômage depuis que les repas ne peuvent plus être préparés à 
l’Écomusée. Ce sont elles qui préparent les locaux, les tables, servent les plats, débarrassent et 
font la vaisselle dans des conditions pas vraiment idéales (pas d’eau chaude courante, ligne de 
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vaisselle en panne - la cuisine de la halle doit être remise en état) et nettoient les lieux avant de 
reprendre leurs activités du jour qu’elles ont abandonnées en milieu de matinée. L’équipe 
remercie les convives qui font l’effort de nettoyer leurs chaussures avant de pénétrer dans la salle. 

- Assemblée générale 2020 (MZ) 

L’AG a validé les points suivants : approbation du PV de l’AG 2020, le rapport sur les comptes de 
l’association (exercice équilibré), le rapport du commissaire aux comptes, la reconduction du 
commissaire aux comptes (Cabinet Angel Bricola) pour les trois prochaines années. 
Le CA qui a suivi a approuvé le PV du précédent, a validé la reconduction des administrateurs pour 
un an, le bilan partiel de la saison 2021. L’originalité de ce CA a été la présentation des nouveaux 
administrateurs et des administrateurs bénévoles. Chacun a présenté rapidement son cursus. Les 
administrateurs des collectivités ont été positivement impressionnés par la qualité et la diversité 
des parcours des administrateurs bénévoles. Les emprunts bancaires ont été validés, les projets 
2022 ont été annoncés, la définition de l’Écomusée a été précisée.  
Les représentants des collectivités sont : Christophe Toranelli, maire de Pulversheim, Jean-Claude 
Mensch, maire d’Ungersheim, Jacques Cattin, Thierry Nicolas, Christelle Ritz pour la région Grand 
Est, Pascale Schmidiger, Marc Munck, Pierre Vogt, Marie-France Vallat, Francis Kleitz pour la CEA, 
Christine Dhalenne et Odile Uhlrich-Mallet. 
Les socio-économiques : Jean-Pierre Wicker, Michel Cheray et Jean-Luc Hohl. 
Jacques apporte quelques précisions au sujet de l’emprunt évoqué et de l’urgence de parer à la 
vétusté de nos bâtiments. 

- Visites guidées (MZ) 

12 mars (14 h – 17 h) et 13 mars (9 h – 12 h) : le bâti avec Guy Macchi 
19 mars (14 h – 17 h) et 20 mars (9 h – 12 h) : nature sauvage avec Michel Zindy 
25 places disponibles pour chaque visite – ouverte à toutes les forces vives 
S’inscrire à l’aide du lien qui sera adressé par mail. 
 
Jacques met un point final à la réunion en revenant sur les réactions positives des élus au CA à 
l’encontre des administrateurs bénévoles ainsi qu’à l’estime reconquise de l’AEA. 
 
Les dépliants 2022 seront disponibles mi-mars. 
Une visite guidée « villageois » sera programmée avant l’ouverture. 
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À vos agendas : 

Prochaine réunion le 28 mars 2022 à 18 h 30 

 
 

 

Retrouvez votre espace bénévoles : 
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/ 

mot de passe : EMA*benevoles 
Notre adresse mail : benevole@ecomusee.alsace 
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MODE
D’EMPLOI

Comment accéder à l’espace bénévoles 
du site web www.ecomusee.alsace ?



BON À SAVOIR 
 

Il existe 3 possibilités d’accéder 
à l’espace bénévoles du site web 

de l’Écomusée d’Alsace. 



1

1ÈRE POSSIBILITÉ

Rendez-vous sur la page d’accueil à cette 
adresse :  www.ecomusee.alsace



Puis, allez tout en bas de la page d’accueil et 
cliquez sur l’onglet « Espace bénévoles »

Ensuite, entrez le mot de passe : 
EMA*benevoles

Vous êtes à présent dans l’espace bénévoles ! 

Bon à savoir : l’onglet « Espace bénévoles » est accessible sur 
tous les bas de page du site web.

Cliquez ici 
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2ÈME POSSIBILITÉ

Tapez sur la barre d’adresse de votre 
navigateur (Google Chrome, Firefox, 
Microsoft Edge, etc.)  :  
https://www.ecomusee.alsace/espace-benevole/

Ensuite, entrez le mot de passe : 
EMA*benevoles

Vous êtes à présent dans l’espace bénévoles ! 
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3ÈME POSSIBILITÉ

Scannez le QR Code ci-contre :

Ensuite, entrez le mot de passe : 
EMA*benevoles

Vous êtes à présent dans l’espace bénévoles ! 

Scannez



BONNE VISITE !
www.ecomusee.alsace


