Association des Amis du Simserhof
Rue André Maginot, le Légeret
57410 Siersthal
Tél : 03.87.87.84.50
Email : contact@amis-simserhof.fr
Web : http://www.amis-simserhof.fr

Morsbach le 30/04/2018

Compte Rendu
Assemblée générale du 28/04/2018
Membres présents :
KOENIG Guillaume (président de séance), REISDORF Michel, WINTER Mélissa, PALMA Heiko,
KIMMEL Jean-François, GANGLOFF Corinne (directrice du Simserhof) représentant ZINTZ
Daniel et WEIL Serge (vice-président de la CCPB délégué au tourisme) représentant VOGT
Françis.

Membres excusés :
KOENIG Jacques, FOGEL Gilbert et MULLER Kévin.

Membres absents :
FASEL Denis, SPRUNK Fabien, KUGEL Christian et HOFF Roland.

Rappel de l’ordre du jour :
-

Bilan moral et financier
Convention
Projets et événements 2018/2019
Renouvellement du tiers sortant
Divers

L’assemblée générale commence à 14h15.

1. Bilan moral et financier
L’an passé, l’association n’a pas pu mettre en place d’action car la convention tripartite entre
l’association, la Communauté de Communes et la Régie du Simserhof n’était pas signée. Les
termes de celles-ci ayant été approuvés depuis par les diverses instances, l’association est
dorénavant en mesure d’entamer ses activités.
Le trésorier informe les membres présents du solde du compte de 127€. Il précise qu’en
2017 l’association a seulement dû payer des frais bancaires. Il indique que l'association
bénéficiera des frais de compte offerts pour la deuxième année suite au rendez-vous de la
matinée. Il a été souligné qu’il faudrait plus de membres à jour de cotisation pour cette
année 2018. En effet, seulement 8 membres étaient à jour de cotisation pour l’année 2017.
Les comptes sont certifiés par M. Kimmel, vérificateur aux comptes.
Les membres présents votent à l'unanimité les comptes 2017 donnant ainsi quitus au
trésorier.
Le Président propose de maintenir le montant de la cotisation à 15€. La proposition est
validée à l’unanimité.
Le trésorier reprend la parole pour nous annoncer qu’il allait voir pour souscrire une
assurance responsabilité civile et assistance à la personne à la SMACL (plusieurs devis sont
en attente). Le trésorier va également demander à ce que l’Administration fiscale puisse
donner son avis sur le fait de délivrer des reçus fiscaux.

2. Convention
Le président annonce que la convention a été signée par les trois parties, la communauté de
commune du pays de Bitche, la régie du Simserhof et l’association. Suite à cette signature, il
est possible de pouvoir mettre en place des actions.

3. Projets et événements 2018/2019
- 19/05/2018 - Nuit des musées
Cette année, le Simserhof organise des visites particulières lors de la nuit des musées. Il
s’agit d’effectuer, à partir de 18h des visites accompagnées dans le fort en utilisant des
lampes de poches. Le parcours n’est pas totalement défini mais passera par le magasin M1,
la chapelle et une partie du casernement. Une réunion de travail aura lieu le 04 mai afin de
préciser les détails de la manifestation. L’association devra fournir un soutien humain lors de
l’évènement.
Le président demande s’il y aura un barbecue. Madame Gangloff précise qu’au vu des
chiffres de l’an passé ce n’est pas nécessaire.

-

15 et 16/09/2018 - Journées du patrimoine

Les 15 et 16 septembre auront lieux les journées du patrimoine. Afin d'amener un peu de
nouveauté, des dégustations de vin auront lieu durant la visite (il s’agit de visites
déambulatoires et non de visites guidées) au niveau du casernement. Lors de cet événement
l’association fournira également un soutien humain. Une réunion aura lieu avant
l’événement afin de définir les tâches de chacun.

-

Fin octobre 2018 - Marche IVV

Une réunion aura lieu avant la marche. Elle permettra d’établir une organisation et de
connaître le nombres de membres souhaités pour aider lors de cet événement.

-

Visites estivales

Durant les mois de juin, juillet, août et septembre, l’association mettra en place une visite
par mois. Voici les dates qui ont été proposé : 03 juin, 01 juillet, 05 août, 02 septembre.
Concernant ses visites les membres ont décidé à l’unanimité que celles-ci se feraient sur
réservation à partir de 15h, avec un tarif de 4 euros pour les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans.
-

03 Juin : Heiko
01 Juillet : Guillaume
05 Août : Michel
02 Septembre : Michel

La direction du Simserhof souhaiterait poursuivre ces visites jusqu'à la fin de la saison. Le
calendrier ne permet pas pour le moment de dégager une décision.
-

09/06/2018 - Désherbage et entretiens des extérieurs.

Concernant l'entretien des extérieurs, les membres ont proposé le 09 juin pour commencer
l’entretien des extérieurs. M. Weil quant à lui a proposé de faire intervenir les pompiers
pour éliminer l’eau dans les fossés diamant.
Il faudra donc voir pour ramener du matériel et/ou en acheter. Mme Gangloff a proposé de
regarder pour nous trouver un local afin que nous puissions entreposer tout notre matériel.
M. Kimmel a proposé qu'on nettoie les vitrines et les armements également. Cette
proposition a été validée par la directrice, néanmoins le nettoyage des vitrines et des
armements s’effectuera à la réouverture du site l’année prochaine.
Le président interroge le représentant de la Communauté de Communes concernant les
chemins pour accéder aux blocs. Il indique que ceux-ci appartiennent à l’ONF mais s'agissant
d’exploitation aucune autorisation n’est nécessaire.

4. Renouvellement du tiers sortant
Le président, le trésorier et la secrétaire font partis du tiers sortant. Ils sont reconduits à
leurs postes respectifs à l’unanimité.

5. Divers
-

Le Lycée Condorcet travaille sur le nouveau site internet du Simserhof.
L'aide de l’association a été demandée pour créer une photothèque. Le 10 juin, deux
des membres se réuniront pour faire des photos des lieux.

Le président clôture l’assemblée générale à 15h17.

La Secrétaire

Le Président

