Association de sauvegarde
des Moulins du Bas-Rhin
(inscrite au Tribunal d’Instance de Molsheim
registre des associations – volume XXXV-11)
Membre de la FFAM et de la TIMS

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du samedi 11 mars 2017
Nombre de personnes présentes : 46
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et plus particulièrement aux 3 membres
invités de l'association allemande des moulins-bâteaux de Ginsheim qui ont fait le déplacement en Alsace
pour préparer une visite de leur association à quelques moulins du Bas-Rhin.
La séance est ensuite ouverte avec son ordre du jour :
1) Rappel des activités de l’année 2016
- 27 février : Assemblée Générale 2016
- 8 mai : Visites des moulins de Buethwiller dans le Sundgau et de Courtelevant dans le Terriitoire de
Belfort
- 19 Juin : Journée conviviale dans le moulin à bois de teinture à Barr chez Clémentine et Bernard
Merkling
- 18 septembre : Portes ouvertes au moulin-scierie de La Walck dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
- 9 octobre : Visite de Reichshoffen et de son musée du fer et découverte des anciens moulins
De Dietrich au Jaegerthal
2) Le rapport du trésorier
- Le bilan financier pour l’exercice 2016 a été présenté par Philippe Muller et a été suivi par la validation
et le quitus au trésorier à l’unanimité de l'assemblée.
- Cotisations 2017 : 18€ membre adhérent (30€ membre bienfaiteur) et 22€ abonnement à la revue
Moulins de France. La cotisation inclue les frais d'adhésion à la FFAM et à TIMS (Association
Internationale de molinologie)
- Le président donne des informations sur l'augmentation de la cotisation de la fédération (FFAM) qui est
portée à 8€ par membre. Elle est justifiée par l'intensification des efforts de la fédération pour la
reconnaissance et la sauvegarde des moulins (actions ponctuelles de justice, action au niveau des
nouvelles réglementations en discussion dans les ministères de la Culture et de l'Environnement).
3) Activités du bureau
Préparation des sorties et de l'assemblée générale
- Suivi de l'évolution des nouvelles décisions gouvernementales concernant la politique de l'eau, en
symbiose avec la FFAM.
4) Discussion du programme de 2017
- Congrès de la FFAM dans l'Ain le 12mai
- Journée conviviale le dimanche 11 juin chez J.Ph Uhl à Eckbolsheim
- Portes ouvertes et journée festive au moulin Kircher à Ebersheim le 13 mai
- Visite à Ginsheim près de Mainz à l'association allemande des moulins-bâteaux (Verein Historische
Rheinschiffsmühle Ginsheim) pour une visite du moulin-bâteau entièrement reconstruit dans son état
d'origine par cette association. La visite est prévue pour le samedi 17 juin
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5) Présentation de la reconstruction du moulin-bâteau sur le Rhin à Ginsheim.
M. Herbert Jack, président de l'association des moulins-bâteaux de Ginsheim a fait une présentation
très détaillée de la reconstruction complète d'un moulin-bâteau du Rhin d'après les plans d'époque et
avec tous les matériaux utilisés à cette période. L'assistance a été particulièrement admirative devant
l'importance du travail entrepris et la qualité de la réalisation.
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