
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 24 février 2018

Nombre de personnes présentes :  27

1) Introduction
i)  Mot de bienvenue aux personnes présentes  et remerciement à la municipalité de Marlenheim pour la
mise à disposition gratuite du caveau de la mairie.
ii) Présentation des invités : Jacques Deutsch et Jean Pierre Rieb qui représentent l'Association des 
Anciennes Glacières de Strasbourg. Ils nous ont  présenté les objectifs de leur asssociation et parlé des 
anciennes activités des glacières de Strasbourg. 

2) Rappel des activités de l’année 2017
- 11 mars  Assemblée Générale 2017 (Compte-rendu de cette AG validé aujourd'hui à l'unanimité des 

personnes présentes )
- 13 mai   : Portes ouvertes au moulin Kircher ( les portes ouvertes seront reconduites en 2018 avec la 

« fête du moulin et des pains » le samedi 2 juin prochain)
- 12 au 14 mai :  Congrès de la FFAM à Montrevel-en-Bresse (Ain) avec la participation de 3 personnes 

de notre association.
- 3 et 4 juin : Portes ouvertes au moulin de bois bleu de Barr pour les « rendez-vous aux Jardins » 
- 11 juin Journée conviviale au moulin d'Eckbolsheim chez Anny et Jean-Philippe Uhl
- 17 et 18 juin : Participation du moulin de Barr aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Clémentine et Bernard Merckling ont ouvert leur moulin à 500 visiteurs avec une présentation des 
posters de l'exposition de 2012 organisée à la Maison de la Manufacture d'Armes Blanches de 
Klingenthal. par notre association.

- 17 juin : Sortie en autocar pour la découverte du Moulin-Bateau de Ginsheim (près de Mayence) avec 
Herbert Jack et son association , suivie de la visite du musée de la Navigation Antique de Mayence. 

- 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine : 
 i) Inauguration des gites du Moulin du Milieu (Mittel mühle) d'Obermodern (Isabelle et Emmanuel 
Foreau) sur un site magnifiquement restauré (page web : https://www.leslettresdemonmoulin.fr/ )
ii) Portes ouvertes au moulin-scierie de La Walck (Val-de-Moder)
  

3) Le rapport du trésorier
- Le bilan financier pour l’exercice 2017 a été présenté par Philippe Muller et a été suivi par la validation 

et le quitus au trésorier à l’unanimité de l'assemblée. 
- Le bilan fait apparaître un solde positif de 1022,84€ pour des entrées de 4599,10€ et des dépenses de  

3576,26€ (nombre d'adhérents 47, nombre d'abonnés à la revue  37)  
- Cotisations 2018 : 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 (8€ par membre) et à TIMS 
(Association Internationale de Molinologie) (32€))
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4) Programme de 2018 
- Une sortie d'une journée complète sera proposée à l'écomusée d'Ungersheim en mai ou juin 2018, la

visite  conjointe des  mines de potasse et  du moulin à  vent du Haut-Koenigsbourg  qui ne peut  être
effectuée qu'en groupe, étant reportée à une autre année.

- Portes ouvertes au moulin Kircher le samedi 2 juin pour la « fête du moulin et des pains ». voir le
site internet  www.moulin-kircher.fr 

- La journée conviviale est  fixée au dimanche 10 juin chez Christiane et  Jean-Charles  Linck  à
Lingolsheim avec la découverte de leur collection de maquettes .

- Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins   : le thème de cette année est « L'Animal et l'Homme »
, cette 21ème édition aura lieu les 16 et 17 juin 2018.

- Le Congrès 2018 de la FFAM  se tiendra à Bonneuil Matours dans le Poitou du 27-29 Avril

5) Point sur le site internet de l'association
Le  coût de l'hébergement du site, constant depuis sa création, subit actuellement une forte hausse. Il
double cette année malgré un rabais consenti transitoirement par l'hébergeur. 
Le site est apprécié par les utilisateurs et a une excellente visibilité à l'extérieur. Il sera difficile de gérer
sa  migration  vers  un autre  hébergeur  sans perdre  de sa  notoriété.  Il  faut  évidemment  se poser  la
question de son intérêt réel pour notre association et faire le bilan des autres possibilités d'hébergement.

6) Appel à candidature 
Le président lance un appel à candidature en prévision du renouvellement du bureau prévu pour
2019.

Marlenheim, le 24 Mars 2018

Le secrétaire, Le président
Jacques Michel Hammann      Paul-André Marche
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