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Compte rendu du Conseil d'administration de VILLA RHENA du 3 avril 2012
Lieu:
4 avenue de la gare 67.560 ROSHEIM
Présents: Marie Claire Heim-Baumberger, Bernard Buckenmeyer, Patrick Fischer, Louise Fritsch, Barbara
Jäger, Denise Klinger, Marcel Parisot, Omi Riesterer, Klaus Schäfer, Lucien Triponel

Excusés: Lars Dragmanli, Daniel Gerhardt, Astrid Mull, Jean Louis Roelly, Marie France Schäfer, Françoise
Willer

Absents: André Clavert , Pierre Petrovic,
Patrick Fischer souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres du Conseil d'administration et les remercie
d'avoir bien voulu venir jusqu'à Rosheim.
Lucien Triponel, organisateur de ce Conseil en tant que Secrétaire Général , remercie Patrick Fischer de son
accueil et propose d'adopter l'ordre du jour de cette réunion:
 transfert du siège social de l'Association
 élection des membres du bureau du Conseil d'Administration et des fonctions de ses membres
 confirmation de la politique générale de l'Association et de ses objectifs
 actions et objectifs 2012
 divers
Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité.
Lucien Triponel propose , à la demande express de certains membres du Conseil, de nommer :




Paul Meyer à titre posthume Président d'honneur
Françoise Willer Présidente d'honneur

Ces deux personnes ont été les initiateurs de notre Association et les membres fondateurs. Ils ont par leur
travail , leur volonté et leurs initiatives, porté notre Association depuis sa création , lui ont donné l'envergure
qu'elle possède à ce jour et ont initié toutes les opérations réalisées et en projet. A l'unanimité cette
proposition est adoptée.

1 Transfert du siège social de l'Association
Suite au décès de notre Président Paul Meyer il faut transférer notre siège social. Après un tour de table les
différentes possibilités ont été évoquées et le Conseil retient la proposition de Patrick Fischer d'accueillir notre
Association dans les bureaux de son entreprise. Cette résolution est adoptée à l'unanimité et le Conseil
remercie de son accueil Patrick Fischer. En conséquence notre siège social sera à l'avenir:
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2 Election des membres du bureau de Villa Rhena
Lucien Triponel propose au Conseil d'administration de choisir pour Président Patrick Fischer, actuel Vice
Président. Celui ci remercie le Conseil d'avoir bien voulu le proposer à ce poste ; mais il demande que
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l'ensemble des membres le soutienne pour remplir cette mission à la suite de notre regretté Président
Paul Meyer. En effet compte tenu tant du travail quotidien réalisé par Paul Meyer que de son activité
professionnelle actuelle cette fonction ne peut être assumée qu'avec l'aide de l'ensemble des
membres du Conseil. En conséquence il propose de mettre en place un bureau du Conseil
comprenant:
Président: Patrice Fischer
Vice Présidente France: Denise Klinger
Vice Président Allemagne : Omi Riesterer
Secrétaire Général :Lucien Triponel assisté de Klaus Schäfer pour l'Allemagne et de Denios Klinger
pour la France
Trésorier: Lucien Triponel assisté de Barbara Jäger pour l'Allemagne
Webmaster : Klaus Schâfer
Assesseurs: Louise Fritsch et Marie Claire Heim-Baumberger









A l'unanimité cette composition est adoptée. Patrick Fischer remercie de la confiance que lui témoigne le
Conseil et l'assure qu'il donnera le meilleur de lui-même pour réussir sa mission en mémoire de notre regretté
Paul Meyer et pour le développement de notre Association.

3 Confirmation de la politique générale de l'Association et de ses objectifs
Patrick Fischer rappelle le concept de Villa Rhena voulu par ses initiateurs et décrit dans la Charte fondatrice
de 2005:
 être un espace de rencontre pour les artistes, les artisans et les industriels dans l'espace rhénan ;
travailler ensemble et produire autrement
 être 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 et 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 des concepteurs, réalisateurs,
spécialistes, formateurs et grand public.
Un tour de table fructueux confirme ces objectifs et demande à notre Association de poursuivre ces objectifs.

4 Objectifs et actions 2012
Patrick Fischer propose donc au Conseil d'administration de poursuivre les actions engagées par Paul Meyer et
en particulier les opérations suivantes:



Atelier bois-design
cet atelier initié par Paul Meyer et Marie Claire Heim-Baumberger est repris par cette dernière avec
l'appui des membres intéressés suivants :Damien Reinhardt, Pierre Petrovic, Alain Valnet; une
réunion aura lieu courant avril-mai pour fixer les objectifs et un planning d'actions.



Atelier: la couleur portée par la matière
Patrick Fischer reprend cet atelier avec Louise Fritsch . Omi Riesterer indique que des écoles tant à
Karlsruhe qu'à Franckfort pourraient être intéressées par cet atelier. Un programme sera mis en
place avant l'été 2012.



Atelier Atout coeur
Cette opération est provisoirement mise en sommeil du fait de la non disponibilité des deux
initiateurs Françoise Willer et André Clavert ainsi que des problèmes d'organisation à Sainte Marie
aux Mines qui devait accueillir cet atelier.
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Livret Vocations
Marie France Schäfer est d'accord pour poursuivre cette opération. Il est décidé de trouver, tout
d'abord, un partenaire financier permettant la réalisation de 1 à 2 livrets par an; cette recherche
est confiée à Lucien Triponel, dès obtention d'un accord l'opération sera lancée avec la désignation
d'un comité de choix des personnes présentées et d'un comité de réalisation ( écriture, photos,
réalisation,...)



Manifestation "du manuscrit au livre objet" du 16.07.12 au 12.08.12 à Selestat
Villa Rhena sera partenaire avec les Amis de la Bibliothèque Humaniste (Président Monsieur
Raymond Muller) et l'Office de la Culture de Sélestat; Denise Klinger pilotera cette opération et
associera un certain nombre d'artistes et artisans membres de Villa Rhena. Une information précise
sera donnée courant mai 2012 et mise sur notre site internet.



Réalisation de la statue de Léon XIII à Eguisheim par Jean Luc Schicke , artiste
membre de Villa Rhena; Villa Rhena sera partenaire et sollicitera notre partenaire industriel
allemand pour la fourniture des coffrages en carton des piliers supports de la statue. Denise Klinger
prend le contact nécessaire.



Lieu d'exposition des membres de Villa Rhena
Un lieu privilégié sera à trouver pour permettre l'organisation de la présentation de travaux de nos
membres, de nos ateliers. En effet une adresse permanente donnerait plus de visibilité à nos actions
et serait un outil pour l'ensemble de nos membres.



Exposition des travaux initiées pour Monsieur Thomas Rühle et Sanofi Pasteur
MSD
Omi Riesterer prendra contact avec Monsieur Thomas Ruhle pour étudier avec lui la poursuite des
expositions RHENANIA et SCIENCES-ARTS-ECOLES; tant Lucien Triponel que Denise Klinger sont à sa
disposition pour rencontrer Monsieur Rühle à sa convenance.

Il est demandé à chaque responsable d'atelier ou de manifestation d'envoyer au
Secrétaire Général Lucien Triponel un compte rendu des réunions pour que la diffusion
puisse se faire sur interne à l'ensemble des membres.
5 Formalités officielles
Lucien Triponel en tant que Secrétaire Général est chargé de réaliser les formalités résultant du
changement de siège social et de Président et membres du Conseil d'administration et bureau.

Prochain Conseil d'administration de VILLA RHENA
19 juin 2012 à 18H
Maison de l'architecte et de l'ingénieur
56 boulevard d'Anvers à 67.000 STRASBOURG
Aucun point complémentaire n'ayant été évoqué la séance du Conseil d'administration est levée à 20H 30.
Le Président
Patrick Fischer

Le Secrétaire Général
Lucien Triponel

