VILLA RHENA
adresse provisoire:

VILLA RHENA s/c Lucien Triponel
4 quai Charles Altorffer
67.000 STRASBOURG
E mail : rhenus.invest@numericable.com
TEL: 06.07.57.57.38

Compte rendu de l'Assemblée Générale de VILLA RHENA du 14 mars 2012à 18H30

Lieu: Maison de l'Architecte et de l'Ingénieur , 56 boulevard d'Anvers à Strasbourg
Présents: Arnaud Catherine, Baumberger-Heim Marie Claire, Buckenmeyer Bernard, Clavert André, Dragmanli Lars, Fischer
Patrick, Chenevelle Daniel, Fritsch Louise, Galindo Jean Guy, Gerhardt Daniel, Hurstel Alain, Jâger Barbara, Klinger
Denise, Missmer Martine, Parisot Marcel, Petrovic Pierre, Reinhardt Damien, Riesterer Omi, Schaeffer René, Schäffer
Klaus, Soulier Alain, Triponel Lucien,

Excusés: Bellon Martial, Cacheux Gisèle, Ewers Werner, Galindo Marie Odile, Mull Astrid, Roelly Jean Louis, Schäffer Marie
France, Triponel Vannina, Triponel Vincent, Werey Christian, Willer Françoise

Lucien Triponel en tant que Secrétaire Général-Trésorier de VILLA RHENA prend la parole et déclare ouverte l'Assemblée
Générale .
Lucien Triponel rend un vibrant hommage à Paul MEYER, notre Président fondateur qui vient de nous quitter en date du 3
février 2012. Notre respect, notre estime, notre amitié à Paul ont été démontrés lors de ses obsèques ,nous étions très
nombreux à entourer de notre affection son épouse Edith, ses filles Agnès et Claire, ses petites filles Bérengère et Bérénice.
Lucien Triponel rappelle quelques actions remarquables qui ont été organisées et réalisées depuis la création de notre
association en mai 2004 par Paul Meyer et la cofondatrice Françoise Willer. Préalablement il rappelle brièvement le concept de
VILLA RHENA décrit dans notre Charte établie en 2005 :
 un espace de rencontre pour les artistes, les artisans et les industriels dans l'espace rhénan; travailler ensemble et
produire autrement
 un espace ou la main, le coeur et l'esprit, les savoirs et savoir-faire, les arts plastiques et les arts appliqués se
rencontrent et s'enrichissent mutuellement,
 un maillage d'ateliers-laboratoires de cet espace rhénan ouverts sur le monde d'ou émergent de nouveaux matériaux,
de nouveaux produits, de nouveaux métiers
Un mouvement original donnant du sens à la rencontre permanente entre concepteurs, réalisateurs, spécialistes, formateurs et
grand public.
Pendant cette période initiale VILLA RHENA a réalisé , sous l'impulsion et la direction de Paul Meyer, en particulier les
opérations suivantes:
 A Tout Coeur: rencontre entre grand public, médecins et soignants, artistes, artisans et industriels au service de la
personne jeune ou vieille, sportive ou handicapée afin qu'elle se sente bien dans son corps. Une exposition des études
et des travaux a eu lieu à la Maison de la Région Alsace du 6 au 21 février 2009.
 Chemin de papier à Karslruhe du 14.06 au 16.07.2006: le papier décliné sous toutes ses formes, des plus classiques au
plus inattendues par des artistes et des artisans en association avec des industriels du papier tant alsaciens que badois.
L'exposition Corps et Parures en septembre 2008 à Sélestat poursuit le thème de Chemin de papier


Exposition RHENANIA à Sélestat en janvier 2009 et à Karlsruhe en juillet 2010 en association avec Monsieur Thomas Ruhle et
Sanofi Pasteur MSD ; présentation de la Renaissance Rhénane par l'intermédiaire de maquettes de bâtiments remarquables de
l'espace rhénan et d'une cité imaginaire Renaissance. Cette exposition sera itinérante dans le futur à l'initiative de Sanofi Pasteur
MSD.
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Exposition "Sciences-Arts-Ecoles" en mai-juin 2011: présentation du travail de découverte et de mémoire d'élèves des écoles
primaires alsaciennes et allemandes sur les découvertes des principaux vaccins et de leur inventeur .Cette exposition sera itinérante
dans le futur à l'initiative de Sanofi Pasteur MSD.



l'atelier "

le plâtre créatif" réalisé en association avec l'entreprise Stenger-Werey : en mai 2005 démonstration des travaux de

plâtre, staff et stuc et du 24 septembre au 1 octobre 2009 présentation de travaux réalisés conjointement par des artistes avec des
professionnels du "plâtre" dans les locaux de l'entreprise.


l'atelier "peinture:

la couleur portée par la matière": recherches conjointes d'artistes et d'artisans sur la couleur, la

matière et particulièrement l'utilisation de matières naturelles ; présentation des travaux lors d'exposition dans les locaux de
l'entreprise Fischer en 2004 et 2006.


l'atelier métal : l'acier devient art lors d'une rencontre à Speyer en juin 2005 à l'initiative de Omi Riesterer



lancement de l'atelier bois-design fin 2001 et en février 2012 par Paul Meyer, des réunions de travail sont organisés.



réalisation du premier numéro du livret "vocations" par Marie France Schäffer et Louise Fritsch en collaboration avec le Crédit
Mutuel.



les études de faisabilité de réhabilitation des bâtiments "Barrage
"Porte

Vauban" aux Ponts couverts de Strasbourg en 2006 et

de Strasbourg" à Sélestat en 2010. Etudes réalisées pour les collectivités locales et permettant l'implantation dans les

locaux de Villa Rhena. Ces études n'ont pas abouti sur une réalisation concrète par faute de budgets publics suffisants.
A ce jour notre association compte environ 70 membres. Par ailleurs par la gestion "de chef d'entreprise" de Paul Meyer notre Président nous
laisse une association en très bonne santé avec des fonds propres de l'ordre de 11.000 Euros.
Nous pouvons être fier de Paul Meyer et en sa mémoire nous devons poursuivre son oeuvre.

Présentation des comptes au 31.12.2011
Lucien Triponel présente un résumé des comptes , le bilan a été réalisé par le cabinet CAC: Monsieur Daniel Chenevelle et est à la disposition
de tout membre de l'association auprès de Lucien Triponel.
Actif du bilan
disponibles
Passif du bilan
report à nouveau
résultat de l'exercice
provision pour actions futures
total passif

11 529,81
3 947,41
1 582,40
6 000,00
11 529,81

Compte de résultat
Recettes
cotisations
recettes de sponsors et manifestations
produits financiers
total
Dépenses
manifestations
frais généraux
provision pour actions futures
total
résultat de l'exercice

3 115,00
39 590,00
158,25
42 863,25
32 867,26
2 413,59
6 000,00
41 280,85
1 582,40

Les comptes 2011 sont approuvés et l'Assemblée donne quitus au Comité sortant.
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Programme d'activités 2012
Lucien Triponel propose à l'Assemblée de poursuivre les activités en cours et en projet, initiées par Paul Meyer. Le futur Conseil
d'Administration et le bureau en résultant détermineront les détails de ces actions dans les plus brefs délais. Néanmoins dès à présent on
retiendra les actions suivantes:


Poursuite de l'édition des livrets

"vocations"

par Marie France Schäffer ; néanmoins il conviendra de trouver un partenaire

financier


atelier "bois-design" sera poursuivi par l'équipe Reinhardt, Baumberger-Heim, Petrovic , ..............



atelier "peinture" par Patrick Fischer



organisation d'atelier-réflexion sur d'autres thèmes



A Tout Coeur: compte tenu de la défection de certains partenaires une réflexion est à entreprendre pour décider de poursuivre
ou non cette action



réalisation de l'opération



son Président Monsieur Raymond Muller; responsables Denise Klinger et Lucien Triponel; exposition du 15.07 au 15.08.2012,
organisation d'expositions conjointes artistes-artisans sur des thèmes précis; il faudra trouver un lieu privilégié.




"Du manuscrit au livre objet" à Sélestat en relation avec la Bibliothèque Humaniste de Sélestat et

il faudra prendre contact avec Monsieur Ruhle pour réactiver les exposition

RHENANIA et Sciences-Arts-Ecoles

.................................

Désignation des nouveaux membres du Conseil d'administration
Suite au décès de notre Président Paul Meyer il est demandé à l'ensembles des membres de se positionner pour entrer dans le Conseil
d'Administration . Ce dernier désignera en son sein les membres du bureau et les fonctions des uns et des autres.
Après un tour de table se sont déclarés prêts à participer au Conseil d'Administration:

Marie Claire Baumberger-Heim

Bernard Buckenmeyer

André Clavert

Patrick Fischer

Louise Fritsch

Denise Klinger

Pierre Petrovic

Omi Riesterer

Jean Louis Roelly

Lucien Triponel

Clôture de l'Assemblée Générale
Un pot de l'amitié conclue cette Assemblée Générale à 20H15

Le secrétaire Général-Trésorier

Lucien Triponel

