Assemblée générale de l’association de sauvegarde des
Moulins du Bas-Rhin

Caveau de l’Hôtel de Ville de Marlenheim
Samedi, 8 mars 2014 à 18h
Nombre de personnes présentes : 48 personnes dont 27 adhérents avec leur conjoint
ainsi que M. Meyer de M. Hertzog de l’association des amis des moulins du Haut-Rhin.
1) Ordre du jour :
-

Le mot du Président
Rappel des activités de l’année 2013
Le rapport du trésorier
Cotisation pour l’année 2014– Abonnement à Moulin de France
Recours Bassin Rhin Meuse déposé par l’association
Nouvelles de la FFFAM (JPP, Congrès, Défense des seuils et des rivières, ..)
Discussion et débat du programme des sorties et manifestations 2014, de nouveaux
projets ..;
Divers

2) Mot du Président
-

Mot de bienvenu aux amis des moulins du Haut-Rhin.

3) Rappel des activités de l’année 2013
-

9 mars : AG 2013 – validation du compte rendu
Mai : Congrès de la FFAM en ESSONNE
9 Juin : Sortie découverte du moulin Arnet de Vollmunster (57) et du musée
d’Eschwiller (57) - remerciements à André Arnet et Joseph Sprung.
5 et 15 juin : Conférence et visite des moulins de la Mossig pour l’association Alsace
Culture Patrimoine (M. Bertrand)
août : Journée conviviale au moulin de Schwindratzheim, chez M. Albert Fischbach,
membre d’honneur,
1er Octobre : conférence pour l’ABRAPA au Crédit mutuel
1er décembre : Les amis du moulin d’Eschwiller visitent le moulin de la Walck, chez
Michel Hammann
Divers

4) Le rapport du trésorier
-

Bilan financier pour l’exercice 2013 par Philippe Muller
Validation de l’exercice 2013. Le quitus au trésorier est voté à l’unanimité.
Fonds d’intervention de la FFAM
Bilan sorties
Cotisation 2014
 ASMBR (16,50 €) MDF (18,50 €)
 FFAM (3,70 € par membre)
 TIMS (32 €)

5) Point sur les activités du bureau
Préparation :
- des sorties
- de l’AG
Mise en place d’un groupe de Travail :
- Recours déposé sur le classement des rivières du Bassin Rhin Meuse. Le dernier
courrier du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 17/1/2014 informe
l’association que le motif selon lequel l’association de sauvegarde des moulins du
Bas-Rhin n’a pas été associée à la démarche de classement des rivières ne pourra plus
être contesté après le 17/02/2014. Les autres points du recours demeurent ouverts ?
- L’assemblée présente à l’AG du 8/3/2014 vote à l’unanimité pour donner pouvoir à
Paul-André Marche, président de l’association de sauvegarde des moulins du BasRhin pour toutes les démarches relatives à ce recours.
Election 2015 – renouvellement du bureau : P-A Marche invite les membres de
l’association à réfléchir dès à présent à leur possibilités d’engagement au bureau de
l’association du Bas-Rhin qui sera renouvelé en 2015 et invite toute personne qui le
souhaiterait à se manifester pour le Conseil d’Administration de la FFAM qui représente 4
à 8 déplacements par an à Paris.
Divers
6) Cotisation pour l’année 2014 – Abonnement à Moulin de France
- Le bureau s’aligne aux conditions de la FFAM
- Membres et abonnés à Moulins de France 2014
- Adhésion à TIMS
7) Nouvelles de la FFFAM (JPP, Congrès.. .)
-

Journée du patrimoine de pays, cette année, « Lumière et couleurs » seront mises en
avant pour cette édition. P-A Marche appelle les propriétaires de moulins qui
souhaitent ouvrir leurs portes à cette occasion à se manifester auprès de lui.
Congrès 2014 à Draguignan (Provence)
Défense du patrimoine molinologique, et en particulier des seuils des rivières

8) Discussion et débat du programme des sorties et manifestations 2014 de nouveaux
projets
- Programme 2014
 Journée conviviale (été – à convenir ) P-A Marche lance un appel aux
propriétaires de moulin pour accueillir cette journée festive.
 Journée du Patrimoire de Pays – Thème : Lumière et couleurs
 Sorties (Printemps : Date fixée : le dimanche 18 mai (Kappel
Graffenhausen (moulin à huile) et Frick Mühle à Müllheim) à
convenir ensemble),
 Sortie automne dans le Jura reste en proposition avec un point
d’interrogation
- Site internet, (remerciement à Michel Hammann, notre webmaster)
- Pour information : Mühletag en Allemagne le lundi de Pentecôte
- Maurice Meyer de Colmar lance un appel à l’association du Bas-Rhin pour une aide à
la création de la route des moulins du Haut-Rhin. Sans cette aide, la route des moulins
du Haut-Rhin et donc d’Alsace ne pourra pas voir le jour. Maurice Meyer présente un
dépliant récent édité par l’office de tourisme DU SUNDGAU - Sud Alsace et qui
présente 9 moulins du Sundgau.
http://apps.tourisme-alsace.info/photos/altkirch/photos/242013035_d1.pdf
Divers
- Le moulin de Rosheim souhaiterait nous rejoindre sur la route des moulins 67
- 18 ième anniversaire de notre association
P-A Marche invite les personnes présentes à réfléchir aux moyens de fêter et de marquer
les 20 ans de notre association en 2015 ou 2016 ? La route des moulins d’Alsace pourraitêtre un moyen de marquer cet évènement.
-

