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Echos de l’ASSEMBLEE GENERALE 2006.
Participation de qualité, plaisir d’accueillir parmi nous Madame le Maire de
HARTMANNSWILLER. Certes, nous aurions apprécié d’être plus nombreux, néanmoins les
pouvoirs bien reçus nous ont permis de « délibérer valablement ».
Le RAPPORT d’ACTIVITE, présenté par les deux vice-présidents, a rendu compte de notre
fidélité aux perspectives énoncées à l’AG 2005. Les projets ont presque tous été menés à bien, que ce
soit dans les démarches à caractère spirituel et œcuménique, les rencontres conviviales et sorties (5),
les activités de la chorale et des ateliers « Art’borescence », la conférence. Seul l’atelier « expression
corporelle » n’a pu être maintenu. Sur le plan pratique, et par les soins de Lucien MULLER, que nous
remercions vivement, l’accès de nos locaux répond maintenant aux impératifs de sécurité. En effet,
les travaux de garde – corps et main-courante, bien avancés au moment de l’AG, sont aujourd’hui
terminés.
Le rapport d’activité a présenté également les initiatives prises durant l’exercice 2005-2006.
• prière communautaire d’oraison des 1ers et 3èmes jeudi (9h – 9h 30) proposée à tous, à
titre régulier ou occasionnel (au choix).
• prolongement des conférences d’Issenheim, dans le but de les faire mieux connaître et
d’approfondir la réflexion.
• diverses initiatives « Art’borescence et « Chants de la Source ».
• accueil de « Bourdon » de Feldbach - dans une atmosphère très fraternelle – repas,
visite guidée de la CAVE COOPERATIVE du Vieil Armand avec une superbe
dégustation des produits de la cave (que c’était bon) commentée par Monsieur Marc
Schneider, Président de la cave et régisseur du domaine d’Ollwiller et promenade.
Le RAPPORT FINANCIER fait apparaître un budget modeste, certes, car alimenté presque
exclusivement par les cotisations (34 membres AOSN) et nos deux ventes annuelles à Thierenbach,
mais sain. A l’unanimité l’assemblée a donné quitus à la trésorière et approuvé le rapport financier.

Les PROJETS 2006 - 2007 vont dans la continuité de ce qui existe, avec des orientations
nouvelles ou renouvelées, à la fois sur les plans spirituel, culturel et convivial.
• dans les temps de l’Avent et du Carême, repas-partage, avec offrande libre à l’intention
d’une personne en difficulté ou d’une collectivité.
• groupes de discussion (3 « forum ») plutôt que conférences, autour de questions
d’actualité.
• ateliers à thèmes (2) pour répondre à des besoins de recherche personnelle.
• reprise de la « Journée des Amis » (date prévue : 29 avril 2007).
• travaux manuels avec la Communauté (3ème jeudi de 14 à 17 heures à partir de février
2007), occasion de rencontre et de partage.
• accueil d’autres groupes extérieurs (groupe Judith – VEA …).
• site Internet.
CONSEIL d’ ADMINISTRATION pour 2006 – 2007.
Représentant la SCI « La Tuilerie » :
Présidente :
Vice présidents :
Trésorière :
Secrétaire :
Assesseur :

Martine GROS et Noël GROS.
Monique SPRAUL.
François ABT et Raymond GEISS.
Marthe MULLER.
Sylvie MULLER, réélue pour 3 ans.
Marie-Louise BONNARD, élue en remplacement
d’Agnès HARTMANN, qui avait accepté de
compléter l’équipe ces 2 dernières années et à qui
nous disons un grand merci.

Maintenant que je vous ai exposé notre situation associative, j’ai le privilège, au nom de
l’équipe, de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, à vos proches et à notre Terre, une année de
PAIX.
Monique, présidente.

