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Assemblée générale  du 1er juin 2018   20 heures 
Arthuss Wintzenheim 

 
Membres présents : 36 
Excusés : 4  
 
Le président Erwin Wild souhaite la bienvenue aux membres présents dont M. le maire 
Serge Nicole, ses adjoints Valérie Haidar et André Leroy, ainsi qu’à Mme Schnell, 
représentant le conseil de fabrique. 
 
 
 

Ordre du jour  
 
1 Approbation du CR de l’assemblée 2017 
  

Adopté à l’unanimité 
 
2 Rapport moral du président 
 
Que s'est-il passé depuis l'assemblée générale de 2017 ? 
Je vous invite à relire la lettre aux amis de la Chapelle Herzog N°13 du mois de février 2018 dans 
laquelle est résumé l'essentiel de notre bilan et de nos projets pour 2018.  
Madame Solange Kienlen vous donnera le détail des travaux exécutés et en cours.  
 
Comme bilan pour 2017 je mentionnerai les trois concerts, les journées portes ouvertes du 
patrimoine, la conférence.  
S'y ajoute un très intéressant voyage d'études réalisé le 20 septembre pour visiter les Saintes-
Chapelles de Vincennes et de Paris sous la direction de Françoise Perrot.  
Concernant les travaux intérieurs il faut mentionner  
-la fin de remise en état des stalles autour de l'autel,  
-la réfection des statues en plâtre de Sainte Thérèse et de Saint Joseph,  
-la restauration de l'harmonium  financée par un généreux don anonyme (voir point 3).  
Je relève la participation de l'école Steiner voisine aux portes ouvertes. Elle a organisé une 
buvette pour accueillir les visiteurs aux portes ouvertes.  
 
 

Les Amis de la Chapelle Herzog 
Presbytère 5, rue Herzog  68124  Logelbach 
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Nos projets 
La chapelle Herzog  n'est pas qu'un bâtiment, elle est aussi une présence qui nous motive, qui nous 
stimule. Aussi avons-nous à cœur de poursuivre notre action en sa faveur.  
 
 Les choses visibles  
l'éclairage de la crypte 
les travaux sur les toitures de la sacristie et du vestibule  
la planche de l'autel.  
Nous avons demandé à un maître verrier un devis sur les vitraux de la sacristie (voir point 3)  
Il est entendu que nous ne n'entreprenons rien sans l'aval de la municipalité, de la DRAC,  
sans le soutien moral et financier de nos membres, de nos mécènes la générosité des amis 
viticulteurs qui offrent le verre de l'amitié après les concerts. Nous apprécions la complicité des 
journalistes qui annoncent les événements informent sur les travaux en cours.  
 
Les choses "éphémères"  
Nous soignons nos actions culturelles si importantes pour le rayonnement de notre chère chapelle 
: les concerts, la conférence, les portes ouvertes. Vous trouvez les dates sur la liste ci-jointe  (à 
copier).  
 
Nous prévoyons également une sortie à Thann le lundi 13 août 2018. Monsieur Édouard Heinrich, 
président fondateur de la fondation de la Collégiale de Thann nous recevra.  
 
Je remercie notre trésorier M° Mario Ossola. Il vous présentera le rapport financier. Il vous 
expliquera notre manière de fonctionner.  
Je remercie également Madame Kuehn et Monsieur François de Joux, nos réviseurs aux comptes.  
 
Pour conclure, la Chapelle Herzog est pour nous plus qu'un chantier.  
Elle est une aventure, un enrichissement culturel, humain et spirituel.  
En accompagnant sa restauration grâce au travail de nos membres et sympathisants à qui je redis 
notre reconnaissance, nous sommes tout à fait dans l'actuelle vague de sauvetage du patrimoine. 
Nous n'avons cependant pas attendu un financement par un loto mais nous restons attentifs et 
vigilants à la bonne tenue artistique de nos manifestations, à la qualité des restaurations.  
Notre souci est aussi de respecter l'esprit du lieu. Je pense à la réfection du parc. Au 19e siècle 
la Chapelle Herzog était entourée d'un parc à l'anglaise qui privilégiait la beauté de la nature en 
harmonie avec la végétation. 
 
Merci de votre attention.  
Je donne la parole à Solange Kienlen.  
 

3 Rapport d’activités de la vice-présidente 
 
1) Bilan 2017:  

• Restaurations extérieures : 
 
Rappel: la restauration extérieure de la Chapelle Herzog est échelonnée sur 3 ans 
et en 3 phases .  



3 
 

La Ville de Wintzenheim, engagée dans un programme de restauration extérieure, a 
débuté les travaux en juillet 2017 côté Est par la phase 1 dite tranche 
expérimentale.  
Deux statues ont été restaurées Saint Pierre et Saint Jean. Par ailleurs, les 
balustres tout en haut de l'édifice ont été remis en place. D'importants travaux de 
zinguerie ont été réalisés. 
 

• Remise en état intérieure : 
 
1) Les boiseries du chœur: 
 
La remise en état de la totalité de celle-ci a été finalisée en 2017. Notre projet 
était ambitieux et couteux et a été programmé sur 2 ans 2016 / 2017.  
En 2017 les boiseries du fond du chœur et la porte donnant accès au vestibule et à 
la sacristie ont retrouvé leur lustre d'en temps et forment une magnifique unité 
avec la tribune.  
Remise en état après ponçage et vitrification des marches  devant l'autel et du 
revêtement en bois derrière l'autel  
Réalisation de ces travaux par l'entreprise " Erny Créations "  
Financement grâce aux dons et au mécénat de la fondation "Alliance"  
 
2) L'autel: 
 
Les habitués des lieux n'ignorent pas la présence au niveau de l'autel d'un gisant 
représentant Sainte Thérèse de l'enfant Jésus.  
Celui-ci avait besoin d'un sérieux toilettage. L'accès au gisant était une opération 
délicate. Après 2 bonnes heures de travaux de dégagement tout en finesse il a pu 
être déplacé du dessous l'autel.  
Le travail assidu d'un des membres du comité a permis au gisant de Sainte Thérèse 
de retrouver toute sa beauté.   
Son déplacement a permis une prise en charge de la partie basse de l'autel, 
nettoyage et remise en état. L'autel retrouve son aspect original et permet à 
chacun d'en apprécier  toute sa beauté. 
Le gisant de Sainte Thérèse a trouvé une autre place dans la chapelle.  
Des membres de l'association et des professionnels bénévoles ont réalisé 
l'ensemble de ces travaux. 
 
3) La crypte: 
 
L'année dernière la famille Herzog nous a fait parvenir des contributions pour un 
montant global d'environ 3200€ 
Notre projet 2017 était d'investir cette somme dans quelques remises en état 
urgentes à savoir:  
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• électrification de la crypte côté Est et changement de spots. 
• remise en peinture des portes en fer forgées permettant d'accéder à 

chaque crypte. 
Comme de coutume les devis ont été déposés en mairie. M. le Maire a exprimé son 
accord pour ces travaux. Le service technique de la ville a transféré notre demande 
pour accord à la DRAC à Strasbourg.  
Le projet d'électrification de la crypte côté Est n'a pas été validé par la DRAC. Il 
reste en attente pour le moment. 
Par ailleurs la remise en peinture des portes en fer forgées a été faite.  
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Groell de Bennwihr pour un montant 
de 1729,29 € 
 

• Journées du patrimoine: 9 et 10 septembre2017 
 
Rencontre très appréciée entre les membres de l'association et le public. Nous 
avons valorisé  le talent des intervenants acteurs de la restauration extérieure de 
la Chapelle Herzog par quelques photos. 
M. Olivier Beauvois sculpteur en charge de la restauration des statues était 
présent. Nos nombreux visiteurs ont pu lui poser des questions sur la restauration 
des sculptures, et sur les techniques utilisées.  
Par ailleurs ceux-ci ont participé aux visites guidées de la crypte. 
 

2) Projets 2018: 
 

• Restauration extérieure:  
La 2ème tranche est en cours côté Est. Celle-ci se poursuit à partir de la statue de 
Saint Jean jusqu'à la fin de la façade Est +  façade côté Sud.  
De désagréables surprises ont été constatées au début de ce nouveau chantier 
donnant lieu à un surcoût. 
Habituellement l'Association ne s'occupe pas des travaux de restauration 
extérieure, la Chapelle étant propriété de la ville de Wintzenheim.  
Suite à de graves problèmes d'infiltration au niveau des toitures du vestibule et de 
la sacristie, nous nous voyons dans l'obligation d'engager des travaux d'étanchéité 
et proposons de les prendre en charge. 
Ce chantier coûteux ne peut être envisagé qu'avec l'accord de la ville de 
Wintzenheim et de la DRAC. Cette dernière nous impose de passer par l'architecte 
des monuments historiques. Nous sommes en attente d'une réponse de M. Isner 
quant au montant de ses honoraires et de ses remarques sur notre projet. Montant 
du projet actuel sans l'intervention de l'architecte et d'éventuel surcoût : 12 000€ 
Pour le moment la commune ne peut envisager ces travaux car déjà très engagée 
dans le programme de restauration en cours pour plus de 650 000€.  
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• Remise en état intérieure: 

Ø Sol de la Chapelle :  
Nous avons un devis pour la remise en état du sol de la chapelle. 
Les remises en état à l'intérieure de la Chapelle sont en attente.   
En cas d'accord entre la commune, l'architecte, et la DRAC, nous nous devons  
donner la priorité à la réfection des toitures. 
 

3) Mécénats 
• Dossiers présentés en 2017 

Ø Alliance:  
En 2017 la Fondation Alliance nous a confirmé l'attribution d'un 
2ème chèque de 5000€. Ce montant nous a été versé et a participé au 
financement de la remise en état des boiseries du fond du chœur. Nous 
sommes très heureux d'avoir un tel partenaire et nous les en remercions 
chaleureusement. 

Ø Sans suite 
o Le Prix du patrimoine de la chambre des Notaires du Ht-Rhin : nous 

redéposerons une nouvelle demande. 
o Banque populaire: Prix Initiatives Région Alsace 2017 (PIRA) 

Montant du prix: 3000€. Malheureusement nous n'avons pas été 
retenus. 

 
• Dossier en cours:  

 
Ø Banque populaire: Prix Initiatives Région Alsace 2018 (PIRA) 

Un nouveau dossier a été déposé en 2018. Une présélection doit avoir lieu 
d'ici la fin du mois de mai. Montant du prix: 3000€.  
 

En conclusion: 
Un grand merci à M. le Maire et à M. Arndt adjoint en charge des travaux de restauration 
de la chapelle Herzog mais aussi au service technique de la Ville de Wintzenheim.  
Ils sont toujours à l'écoute même si nous les embarrassons avec nos questions, nos 
remarques et nos souhaits. 
Nous sommes allés  à leur rencontre il y a peu de temps pour leur faire part de nos 
remarques au sujet de l'aménagement du parc Herzog (2ème tranche) 
 
Un grand merci également à nos mécènes et nos généreux donateurs pour leur soutien et 
leur confiance. Plus que jamais nous restons motivés pour aller au bout de nos projets 
même les plus ambitieux: la restauration de la sacristie.  
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4 Rapport financier du trésorier 
 
Chers membres de notre association, 
 
Merci de vous reporter pour votre analyse au tableau du compte de résultats 2017 qui a 
été mis à votre disposition. 
 
Ce compte de résultats de 2018 fait apparaître pour l’année écoulée un résultat négatif 
de 17 573,13€.  
Cette situation n’est nullement inquiétante dans la mesure où ont été réglées pendant cet 
exercice de grandes factures relatives à la remise en état des panneaux en bois du chœur 
de notre chapelle pour un montant de 29 507,76€. 
Cette écriture apparaît dans notre comptabilité sous la rubrique « dépenses » alors 
qu’elle aurait figuré dans une autre rubrique dans une comptabilité commerciale.  
De sorte que, hormis cette rubrique , les recettes qui s’élèvent à 16 589 ,05€ couvrent 
largement les dépenses qui ne s’élèvent qu’à 4 654 ,42€.  
Il faut remarquer que des efforts sont faits afin de réduire autant que possible toutes 
dépenses et que de nombreuses tâches sont effectuées par les membres de l’association 
toujours gracieusement et à titre de bénévoles. 
 Certes il serait possible de valoriser ces contributions généreuses mais il n’a pas été jugé 
qu’une telle valorisation ait un quelconque intérêt pour le moment mais qu’il pourrait y être 
procédé si cela devait valoriser nos écritures comptables. 
Le rapport des différents concerts est certes intéressant mais ne permet pas de 
compter uniquement sur ces ressources pour financer les projets de l’association . Les 
concerts ont en revanche le grand mérite de maintenir et développer la notoriété de 
notre association qui ne peut augmenter que grâce à eux. 
Un autre apport essentiel sont bien les dons qui culminent cette année à 11 650.-€ en 
raison notamment de la contribution de Fondation Allianz. 
 
 La Ville de Wintzenheim contribue également et indirectement au soutien de nos projets 
par une subvention, une écoute attentive et le soutien régulier de ses équipes techniques, 
tout cela ne peut être comptabilisé mais doit être expressément reconnu et justifie notre 
reconnaissance. 
Le bilan fait apparaître une trésorerie très positive pour ce  type d’association d’un 
montant de 25 568,10€. 
 
 
Merci à tous pour vos diverses participations et votre soutien nécessaire à la réalisation 
de nos projets. 
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Association	«	Les	Amis	de	la	Chapelle	HERZOG	de	Logelbach	»	
	
Compte	de	résultat	de	l’année	2017	soumis	à	l’approbation	de	l’AG	du	1er	juin	
2018	.	
	
	
Recettes	 	 	 	 	 	 Dépenses	
	
-Cotisations							930.-		 	 	 	 -Travaux			 	 	 	29	507,76	
-Subventions					500.-	 	 	 	 -Impressions		
-Dons														11	650.-	 	 	 	 		affiches,	programmes	 				1	210,86	
-Concerts										3	291,53	 	 	 	 -Timbres,	enveloppes….	 								364,84	
-Intérêts		 	 	 	 	 	 -Petit	matériel	 	 								600,16	
bancaires														217,52	 	 	 	 -Cadeaux	 	 	 								352,60	
		 	 -------------	 	 	 	 -Assurance,	cotisations,	
Total	:															16	589,05	 	 	 	 	frais	bancaires	 																							125,96
	 	 	 	 	 	 	 -Frais	musiciens	 	 						2	000.	-
	 	 	 	 	 	 	 	 					 	 	 -------------
	 	 						 	 	 	 	 Total	:		 																													34	162,18
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
Résultat	négatif	de	17	573,13€	
	
Explicatifs	
	
Recettes	:	 	 	 	 	 	 Dépenses	:	
	 	 	 	 	 	 	 	 Travaux	:	Ateliers	Erny	:	
Dons	:	

- Fondation	Alliance	5000.-	 	 	 	 13	128.-	
- Autres	dons	6	650.-	 	 	 	 	 			3	000.-	

Concerts	:	 	 	 	 	 	 	 	 	12	839,	76	
	 -n°1	:302,95	 	 	 	 	 	 	 								540.-	
	 -n°2	:640,20	 	 	 	 	 	 	 		29	507,76	
	 -n°3	:608,51	
	 -n°4	:900,30	 	 	 	 	 	 Autres	frais	:	4	654,42	
	 -n°5	:689,57	
	 -n°6	:150	
	
	
Bilan	de	l’association	:	Avoirs	à	la	CMDP	du	Pflixbourg	à	Wintzenheim	:	
	
Au	31.12.2016	 	 	 Au	31.12.2017	
-Cpte	courant	:	2	132,35	 	 	-Cpte	courant	:						568,75	
-Cpte	dépôt	:			41	008,88	 	 		-Cpte	dépôt	:					24	999,35	
																													43	141,23	 	 	 	 					25	568,10	
	
Résultat	:	-	17	573,13	 	 	 	
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5 Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Les comptes ont été vérifiés par Mme Kuehn et M.de Joux le 1er mai 2018 en présence de 
Mme Kienlen, vice-présidente. Les pièces comptables de l’exercice 2017 ont été 
présentées et les soldes des comptes vérifiés. Les vérifications ont permis de certifier 
que les comptes sont sincères et véritables, représentatifs de l’action de l’association 
pour l’année 2017. Les réviseurs proposent donc de donner quitus au trésorier. 
 
6 Approbation des différents rapports 
 
Les quatre  rapports (moral/ activités/financier/quitus) sont adoptés à l’unanimité.  
 
8 Fixation du montant de la cotisation 
 
Les 10€ actuels sont un montant peu élevé mais le président ne souhaite pas augmenter 
cette somme. Donner plus se fait librement. 
 
9 Echanges et questions  
 
 Intervention de Monsieur le Maire. Il remercie l’association pour son travail; il juge le 
bilan conséquent et très positif. Les différentes activités et concerts ont attiré beaucoup 
de monde. 
La municipalité qu’il dirige s’est engagée pour les travaux extérieurs de la chapelle ; ils 
seront menés à bien, côtés est et ouest. Le tout sera réalisé <<doucement mais 
sûrement>>. L’engagement est acquis.  
Concernant les travaux à réaliser et en réponse aux points soulevés par la vice-
présidente : 

- Toiture de la sacristie. Pour obtenir les subventions de la DRAC, celle–ci exige que 
ce soit l’architecte du patrimoine qui présente les travaux à faire. Malgré les coûts 
supplémentaires, la réfection se fera. 

- Electrification de la crypte. A présenter en même temps que les travaux 
précédents pour un projet global, les différentes phases seront réalisées en 
fonction des rentrées d’argent. 
Question de Mme Kienlen : L’artisan sera-t-il choisi  ou sera-t-il imposé ? 
Réponse : La DRAC fera confiance à l’architecte. 

- Si le budget  pour les 3 phases de travaux dépasse les 25 000€ prévus, il faudra 
faire un appel d’offres. Avant de présenter les dossiers, nous en reparlerons. 

- L’association des amis de la chapelle investit pour la restauration intérieure de la 
chapelle Herzog qui appartient à la Ville. En conséquence la commune investit pour 
l’extérieur. Ce qui peut rassurer votre trésorier. 
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Présentation du projet du parc Herzog à l’arrière de la chapelle. 
 
Problème de la grille (au niveau de la crypte) soulevé  par l’association des amis.  Le 
projet est validé par les Bâtiments de France ; la grille sera enlevée et placée à l’avant. 
Il n’y a aucune raison de modifier les travaux validés par le conseil municipal. L’absence 
de grille permet une ouverture vers la chapelle. Ce parc est un investissement de la 
municipalité pour tout le quartier Herzog (nouveaux arrivants/loisirs pour les 
enfants…) 
Concernant la sécurité pour l’escalier menant à la crypte, une protection sera prévue. 
Deux tranches de travaux sont annoncées pour un montant de 900 000€ : à l’arrière et 
sur le parvis (chapelle ; église blanche ; monument aux morts) 
Question de M.Ossola au sujet de la sécurité dans le parc. 
Réponse : Le parc sera sécurisé par la présence de caméras. La vidéo-protection est 
obligatoire.  
Question : La chapelle sera-t-elle mise en valeur par un éclairage. 
Réponse : Non. Trop de lumière est une pollution d’après le Grenelle de l’environnement. 
<< L’objectif est de terminer la restauration de la chapelle et nous le ferons. >> 
Remarque du président : Au 19ème siècle, la chapelle a été construite dans la nature, 
dans l’esprit d’un parc à l’anglaise où le promeneur peut trouver repos et sérénité sans 
accessoires de jeux et bruits divers. 
Réponse de M. le maire : Il y a 8000 habitants à Wintzenheim et ce parc est le seul 
terrain au centre de Logelbach. Il faut des jeux d’enfants pour les jeunes couples 
nouvellement installés. Il n’est pas question de mettre du grillage partout. Un essai 
sera mené pendant 6 mois pour tester la fréquentation. Il faut que la cohabitation se 
fasse et que <<nous arrivions à travailler ensemble en bons termes malgré les 
différences. >> 
 

10 Divers 
Question : Quelle sera la hauteur de la grille qui protégera l’escalier de la crypte ? 
Réponse : Une discussion sera menée à ce sujet. 
 
La vice-présidente fait appel à des bénévoles parmi les membres pour l’entretien de la 
chapelle. Des réponses sont attendues ! 
 
11 Clôture de l’assemblée générale 
 
Le président clôture l’assemblée à 21h40. Il remercie les participants et les intervenants 
et les invite au verre de l’amitié. 
 

La secrétaire :      Le président : 
 
Dominique Gerrer      Erwin Wild     
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