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PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 15 mars 2008 – 09 H 30 à ERSTEIN 
 

 
L’an deux mil huit, le samedi 15 mars à neuf heures et trente minutes, les Membres de 

l’ARISAL se sont réunis en Assemblée Générale dans les locaux de l’Hôtel CRYSTAL sis 41-43 

avenue de la Gare à ERSTEIN 67150, sur convocation de la Présidente.  

 
L’Assemblée est présidée par Madame Marie-Christine CRETON en sa qualité de Présidente.  

 

La Présidente déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’ARISAL appelée à statuer sur 

l’exercice 2007. 

 

Il est procédé à la signature de la liste d’émargement et des délégations de pouvoir, sachant 

qu’un Membre individuel participant ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. 

Les Membres sociétaires disposent d’un nombre de voix proportionnel au rapport du montant 

total de leur cotisation à la cotisation des Membres individuels, le coefficient de 

proportionnalité est fixé à 1. 

 

26 Membres individuels dont 3 Présidents de Groupement (J.C. MUTSCHLER, J.J. LUTTRINGER, 

T. MARIER), le Président d’Intermines, J. BILDSTEIN, sont présents et 41 pouvoirs individuels 

ont par ailleurs été validés.  

 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant :  

 

1. Accueil des participants 

2. Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2007 

3. Rapport moral pour l’exercice 2007 

4. Rapport financier 

5. Rapport des Réviseurs aux Comptes 

6. Programme d’activité 2008 

7. Budget prévisionnel 2008 

8. Cotisations 2009 

9. Elections au Conseil d’Administration 

10. Désignation des Réviseurs aux Comptes 

11. Divers 

 

 
 
 

1. Accueil des participants 

 

La Présidente remercie les participants pour leur présence et leur transmet le cordial 

souvenir de Daniel LOUDIERE, Past-President. 

 

 

 

 



2. Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2007 

 

 Le compte-rendu a été publié dans le Point ARISAL de mai 2007. 

 

 Accord unanime des Membres présents et représentés. 

 

 

3. Rapport moral pour l’exercice 2007 

 

• Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 02 avril 2007, la Présidente a 

proposé de reconduire la composition suivante du Bureau avec accord unanime des 

Membres du Conseil : 

  Présidente     Marie-Christine CRETON 

  Président d’Honneur    Jean BOULEAU 

  Vice-Président Haut-Rhin   Marcel GROELLY 

  Vice-Président « Communication »  Céline WINTER 

  Vice-Président « Adhésions »   Claude MAURER 

  Vice-Président « Relations Industrie » Serge RULEWSKI 

  Vice-Président « Promotion Métiers de  

  l’Ingénieur »     Eric OSTERTAG 

  Trésorier     René HUBER 

  Trésorier Adjoint    Françoise GASSER 

  Trésorier Adjoint    Jean-Marie OHLMANN 

  Secrétaire Général    René GUERRIER 

 

• Les Réviseurs aux Comptes désignés par l’Assemblée sont : Maurice FRACASSI, Jean-

Pierre FREUND et Michel STOCK. 

 

• Pour l’exercice 2007, la composition du Conseil d’Administration a été la suivante : 

Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Claude BERNHARDT, Jean 

BOULEAU, Marie-Christine CRETON, Françoise GASSER, Marcel 

GROELLY, Michel GROSMANN, René GUERRIER, Knut HAWERKAMP, 

René HUBER, André JUNG, Willy KRESSER, François LOOS, Jean-

Jacques LUTTRINGER, Thierry MARIER, Claude MAURER, 

Christophe MILON, Jean-Claude MUTSCHLER, Jean-Marie 

OHLMANN, Eric OSTERTAG, Jacques PRENVEILLE, Serge 

RULEWSKI, Céline WINTER. 

 Coopté à l’unanimité du Conseil : Pascal SIRE. 

  Au total 25 Membres. 

 

• Sont en outre participants au Conseil en qualité de Membres invités de droit : 

  Noël CLAVELLOUX    Président du CNISF 

  Pierre LECOANET    Représentant régional du CNISF 

  Jean-Guy GALINDO    Ancien Président 

  Pierre KANMACHER    Ancien Président 

  Marcel PARISOT    Ancien Président 

  Gérard SIMON    Ancien Président 

  Jean-Pierre WIDEMANN   Ancien Président 

 

• Réunions statutaires : 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois (minimum statutaire 2) les 09 janvier, 05 

février, 5 mars, 24 mars (A.G.), 02 avril, 07 mai, 04 juin, 02 juillet, 3 septembre, 01er 

octobre, 12 novembre à Wettolsheim, 03 décembre. 

 

• Manifestations : 

▪ L’année 2007 restera marquée par l’organisation du Congrès des Régions les 11, 

12, 13 et 14 octobre par l’édition 2007 de l’Annuaire et la réalisation d’une 



plaquette retraçant les points forts d’une manifestation qui n’a récolté de la part 

des participants que de très chaleureuses félicitations. Merci à Willy, grand 

artisan de cette réussite. 

▪ Soirée de Gala au Pavillon Joséphine le 27 janvier. 

▪ Projection du film « Al Gore » le 13 juin 2007. 

▪ Visite de l’INRA COLMAR le 12 novembre 2007. 

▪ Conférence de Jacques BREGEON sur le Développement Durable le 13 novembre 

2007 à l’INSA.  

▪ Poursuite de la sensibilisation des jeunes aux sciences et techniques grâce aux 

interventions d’Eric OSTERTAG dans les lycées. 

▪ Parution du POINT ARISAL en mai et décembre (spécial Congrès). 

 

• Jean BOULEAU, Président d’Honneur a siégé au Collège des Régions au CNISF. 

 

La Présidente soumet le Rapport Moral 2007 à l’approbation de l’Assemblée. 

 

Accord unanime des Membres présents et représentés. 

 

 

4. Rapport financier exercice 2007 

 

 R. HUBER, Trésorier, commente le tableau distribué concernant l’exercice 2007. 

 

• Le solde de l’exercice est fortement positif (4 486 €) mais cet exercice est à 

considérer comme totalement atypique car dominé par deux faits marquants : la 

tenue à Strasbourg du Congrès National des URIS et l’édition d’un nouvel 

Annuaire. Certaines activités ont été ralenties avec pour conséquence la diminution 

des dépenses correspondantes tandis que les recettes notamment de publicité dans 

l’Annuaire ont été stimulées par l’évènement prestigieux qu’est le Congrès des URIS. 

• Pour certaines activités où nous encaissons des recettes en contrepartie des dépenses 

qui nous incombent, seul le solde compte. Ainsi la publication de l’Annuaire, dont le 

solde prévisionnel était nul, s’est révélée positive de 3 025 €. De même l’action de 

sensibilisation aux métiers de l’Ingénieur s’est révélée positive mais sera poursuivie 

en 2008. 

• Une dotation aux provisions de 5 200 € pour financer des activités futures bien 

définies et non récurrentes dont 2 500 € pour la mise place en 2008 d’un outil 

performant de communication pour notre Association et 2 700 € pour la promotion de 

nos métiers ont été prévus. 

 

La Présidente remercie le Trésorier pour le travail accompli et propose à l’Assemblée 

d’approuver le rapport financier. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des Membres présents et représentés.  

 

 

5. Rapport des Réviseurs aux Comptes 

 

Michel STOCK donne lecture du rapport qui propose l’approbation des comptes et le quitus 

au Conseil d’Administration. 

 

Après mise aux voix, les propositions des Réviseurs aux Comptes sont acceptées à 

l’unanimité des Membres présents et représentés. 

 

 

6. Programme d’activité 2008 

 

• Participation au Salon « Emploi Formation » à COLMAR les 18 et 19 janvier 2008. 



• Soirée de Gala le 25 janvier 2008. 

• Conférence « l’Intelligence Economique » le 19 mars 2008 à l’INSA. 

• Visite de la Centrale de NEURIED-ALTENHEIM le mercredi 16 avril 2008 à 16 H 00 

(inscriptions chez W. KRESSER).  

• Visite de CLEMESSY le vendredi 06 juin 2008 à 16 H 00 à MULHOUSE.  

• Visite de la Société COSTRAL (embouteillage) à 15 H 45 le vendredi 28 mars 2008, 

organisée par P. SIRE. 

• J.M. OHLMANN propose pour l’automne une nouvelle visite du site géothermique de 

SOULTZ. 

 

 

7. Budget prévisionnel 2008 

 

• René HUBER propose pour le poste « Charges » un total de 22 960 € et pour le poste 

« Produits » un montant total de 22 300 € soit un déficit de 660 €. 

• Le poste Soirée de Gala représente à lui seul une charge prévue de 1 450 €. 

• Il est par ailleurs prévu la parution de trois POINT ARISAL soit une charge de 1 800 €. 

 

Le Budget Prévisionnel 2008 mis aux voix est adopté à l’unanimité des Membres présents 

et représentés. 

 

 

8. Cotisations 2009 

 

• En 2008 : cotisation individuelle 42 + 1 Euro (aide spécifique) 

 cotisation membre Groupement 2,5 € 

• Il est proposé pour 2009 : cotisation individuelle 44 + 1 Euros 

 cotisation membre Groupement 2,5 € 

• Les dispositions actuelles suscitent un certain nombre de remarques et de critiques 

concernant l’écart entre cotisation individuelle et cotisation via « Groupements » pour 

un « service rendu » pratiquement identique. 

• La Présidente estime que l’adhésion a une Association a d’autres mobiles que le 

service rendu. 

 

Mise aux voix, la proposition est adoptée avec 52 voix « pour » et 16 abstentions. 

 

 

9. Elections au Conseil d’Administration 

 

• Les Membres sortants lors de la présente Assemblée sont : 

Jacques BAUDOUIN, Thierry BECK, Françoise GASSER, Marcel 

GROELLY, Michel GROSMANN, François LOOS, Jacques PRENVEILLE 

 Qui se représentent à vos suffrages ; 

Claude BERNHARDT, Christophe MILON 

 Qui ne se représentent pas. 

 

• Un appel à candidature n’ayant pas eu de réponse, la Présidente met aux voix les 

modifications précédentes de la composition du Conseil d’Administration. 

 Accord unanime des Membres présents et représentés. 

 

• La composition du Bureau sera définie lors de la prochaine réunion du C.A. 

 

• La Présidente informe l’Assemblée de son intention de quitter la Présidence et indique 

que Serge RULEWSKI s’est déclaré prêt à prendre la relève. Elle propose à Serge 

RULEWSKI de prendre la parole : 

 



« A cet instant, je mesure l’honneur que vous me faites en acceptant ma 

candidature à la Présidence de notre Association. 

Mes premières pensées vont à la Présidente et à son Président d’Honneur. 

 

Tous deux ont permis à l’ARISAL de se surpasser dans l’organisation du 

Congrès du DNISF en octobre dernier. 

 

Notre Association a su démontrer sa capacité à fédérer et mobiliser les 

Groupements d’Ingénieurs et les Scientifiques et marquer ainsi d’une très 

grande réussite le Congrès de Strasbourg. 

 

Tous deux ont tissé patiemment et inlassablement les liens nécessaires et 

essentiels avec les instances politiques régionales. Leur soutien nous est acquis 

pour poursuivre plus avant cette mission fondamentale de notre Association : 

représenter les Ingénieurs et les Scientifiques et faire entendre leurs voix et 

leurs idées sur tous les sujets de la société civile. 

 

C’est dans un contexte financier largement favorable et au vu d’un bilan solide 

qui nous offre de larges possibilités d’agir que je vous propose d’engager 

l’ARISAL sur deux axes stratégiques majeurs. Tout d’abord poursuivre la 

promotion des métiers scientifiques auprès de la jeunesse en multipliant les 

initiatives vers les collèges et les lycées –actions essentielles de valorisation 

des techniques et des sciences- ensuite, et c’est là qu’il nous faudra dépasser 

nos frontières, qu’elles soient géographiques ou intellectuelles, pour relever le 

challenge qui consisterait à proposer aux plus hautes autorités régionales, 

dans l’année, la synthèse de nos réflexions sur le ou les projet(s) structurant 

transfrontaliers pour le Rhin supérieur. 

 

Nous avons souvent entendu cette attente, nous observons les tendances qui 

agitent le monde technique et scientifique, nous devons agir pour les 

Ingénieurs et les Scientifiques d’Alsace. » 

 

 

10. Désignation des Réviseurs aux Comptes 

 

• Maurice FRACASSI, Jean-Pierre FREUND, Michel STOCK qui acceptent sont à 

l’unanimité des Membres présents et représentés reconduits dans leurs fonctions. 

 

 

11. Divers  

 

• La Présidente lève la séance à 11 H 30 et propose à l’Assemblée de rejoindre les 

accompagnants de retour d’une visite de PHARMASTER à KRAFT pour se rendre au 

Musée WÜRTH. 

 

• Un repas convivial à l’Hôtel CRYSTAL réunira ensuite dans la bonne humeur 

l’ensemble des participants. 

 

 

 

 

Marie-Christine CRETON René GUERRIER 

Présidente Secrétaire Général et Secrétaire de Séance 

 
 
  


