
 

 
Association de Sauvegarde du 

Patrimoine 
De FEGERSHEIM-OHNHEIM 
35 rue de Lyon 
67640 FEGERSHEIM 



1ère  partie : Assemblée Générale statutaire 

 

• Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2018 

• Rapport d’activité 2018 

• Présentation des comptes  

• Rapport du réviseur aux comptes et quitus au conseil d’administration 

• Fixation de la cotisation 2019 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration 

• Rapport moral du président  

• Présentation des priorités et activités pour 2019 



En 2018,  les faits marquants : 

 

 

 

 

 

• Importante participation aux séances de travail pour la rénovation du 
cimetière juif : une dizaine de séances, 2 à 3 personnes de notre 
association étaient régulièrement présentes 



En 2018,  les faits marquants : 

 

 

 

 

 

• Mise en valeur des éléments lapidaires pris en compte par la 
commune 

 



En 2018,  les faits marquants : 

 

 

 

 

 

• La journée du patrimoine 
 

• Participation au conseil 
municipal des enfants (15 
décembre 2018) 



Types de dépenses Montant 

Assurance Salle 83,80 € 

Cotisation Comité des fêtes 10,00 € 

Frais de compte 56,45 € 

Cotisation Assoc. Giessen 12,00 € 

Carte bancaire   8,50 € 

Total des dépenses   170,75  € 

Types de recettes  Montant 

Adhésions   410,00 € 

Intérêts       82,18 € 

Dons     75,00 € 

Total des recettes   567,18 € 



Comparaison du compte financier 2017/2018 : 

 



1ère  partie : Assemblée Générale statutaire 
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Nom et Prénom Rôle dans l’association Renouvellement mandat 

ANTOINE Philippe  Président  2016 

HEYER Maurice Vice-président  2018 

MARX Jean-Michel Secrétaire 2018 

GEYER Noëlle Trésorière 2018 

CHAMAGNE Xavier Membre actif et Webmaster 2016 

GRAD Marie-Laure Membre active 2017 

REVILLOT Jean-Philippe Membre actif 2018 

RICHTER Bernard  Membre actif 2018 

SCHAAL Bernard  Membre actif 2017 

WELSCH Sophie Membre active 2018 

Renouvellement membres du Conseil d’Administration 



2019 : le programme ! 
 

• Poursuite et accentuation des projets de sensibilisation des écoliers à 
la valeur de notre patrimoine 

• Aide et accueil pour la visite du cimetière juif le 1er weekend de 
septembre 

• Participation aux journées du patrimoine des 21 et 22 septembre : 
visite de l’église, du vieux village, de l’espace lapidaire (fragments de 
croix de chemin) du funérarium du cimetière... 

• Continuation de notre aide active à la mise en état du cimetière juif 

• Incitation à la restauration des poteaux corniers 

• Diffuser, partager et ajuster le circuit des maisons Alsaciennes, 
déclinaisons à étudier : format A4, plaques… 

 



2019 : le programme ! 
 

• Finalisation de la mise en valeur des fragments de croix de chemin 
dans le hall d'entrée du funérarium par un éclairage adapté et une 
signalétique définitive en collaboration avec la municipalité 

 





2019 et plus… 
 

• Pour 2019 une de nos préoccupations concerne la mise en valeur des 
deux anciennes horloges de nos deux églises. 

 





2019 et plus… 

• Groupe de travail sur le montage d’une exposition sur le peintre Henri Ebel 

 





2ème partie : Conférence de Monsieur André Herrlich : 

      

" Les 4 cours d’eau de Fegersheim " 

  

Le sujet va aborder les 4 cours d’eau qui traversent le ban communal, 
leurs caractéristiques, leurs différences et leurs histoires. 

 



 

Merci de votre attention, et 

 

nous vous invitons à partager le verre de 
l’amitié… 


