
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 22 octobre 2021, tenue au "Cercle" – Rue du 5 Février – 68530 – Buhl 

  
Convoquée le 08 octobre 2021 dans les formes et délais prévus par les statuts, la 15e assemblée générale ordinaire 
de l'association Pro Hugstein s’est tenue au "Cercle", rue du 5 Février à 68530 – Buhl en présence d'une dizaine 
d'élus politiques et de personnalités associatives amies. 
 
1 – Ouverture et accueil, nouveaux membres, temps du souvenir (nos défunts). 
Après avoir salué l’assistance, Jean-Marie NICK, président ouvre officiellement à 19 h 00 la 15e assemblée générale 
ordinaire de l'association Pro Hugstein, y compris l'A.G. constitutive du 22 mai 2006. 
  
Il s’adresse ensuite aux membres du conseil d'administration, ainsi qu’aux Maire de Guebwiller et de Buhl, tous deux 
présidents d’honneur. Leur présence témoigne de leur soutien indéfectible à l’association ainsi que l’engagement aux 
côtés des membres actifs sur le terrain, notamment ceux du bureau.  
 
Il salue la présence de : 
M. Francis KLEITZ, maire de Guebwiller et conseiller CEA (Collectivité européenne d'Alsace) ; 
M. Yves COQUELLE, maire de Buhl ; 
M. René GROSS, président de l’ADAM ; 
Mme Hyacinthe FRANCK, présidente de l'OMSC BUHL ; 
M. le Colonel François MAURER, ancien patron du SDIS 68 et représentant l'association d'histoire Gueberschwihr 
(Kuckuckstei) 
MM Arnaud KOEHL, directeur et Arnaud LEFEBVRE, éducateur de l'IMPro Marguerite Sinclair de Lutterbach 
 
Ainsi que tous nos amis des associations fondatrices et partenaires,  
- Le Club Vosgien de Guebwiller représenté par son président, Maurice KIEFFER 
- Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace représenté par Marie-Aimée DEBROWOLSKA, 
- La Société d’histoire de Guebwiller et du musée du Florival représenté par Philippe LEGIN,  
- L'association S’Lindeblätt, société d’histoire du Haut-Florival, représenté par Daniel HAERING, secrétaire, 
- Les Amis du Retable de Buhl représenté par Patrick LOEWERT, président. 
- Les Amis de Murbach, représenté par leur président M. René GROSS 
 
Il remercie la commune et l'OMSC de Buhl de toujours nous accueillir gracieusement en ces lieux. 
Jean-Luc ULLMANN cite les membres qui se sont excusés. 
Il s'agit de : Cécile MODANESE, animatrice du Pays d'Art et d'Histoire de la CCRG de Guebwiller, Elisa 
BEARDMORE,  
Maud HART, Maire de Murbach. 
M. et Mme Gottfried NAUWERK, association « Burgruine Wieladingen » ;  
Mme Ingeborg WAGNER « Burgruine Rötteln » ;  
Donat MEYER, association « Weckmund, Wahlenbourg », à Husseren-lès-Châteaux. 
 
Le président invite ensuite les personnes présentes à se lever pour une minute de silence en hommage à l'ensemble 
de nos chers défunts, notamment nos membres : 
- Madame Christiane GRIVEL, décédée le 2 avril 2020 ;  
- Monsieur Daniel WEBER, ancien maire de Guebwiller et ancien vice-président du Conseil général, décédé le 6 juillet 
2020  
- Monsieur Jean BADER, ancien membre du CA, décédé le 16 novembre 2020 ; 
- Monsieur Bernard GENG, décédé le 9 octobre précédent, 
- Voire des proches de plusieurs membres de l'association.  
 
2 – Approbation du procès-verbal des assemblée générales extraordinaire et ordinaire du 29 mars 2019. 
Jean-Marie NICK aborde ensuite l’approbation du compte-rendu des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 
du 29 mars 2019 à Buhl qui a été transmis le 08 octobre 2021 aux membres par le secrétaire Jean-Luc ULLMANN 
dans les délais prévus par les statuts.  
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Jean-Luc ULLMANN et Daniel HAERING sont remerciés pour le travail 
important de secrétariat effectué au sein de l'association. 
 
3 – Rapport moral. 



Le rapport moral ci-dessous est présenté par Jean-Marie NICK : 
 
« Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chers Membres, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ici, non un 
rapport moral lié à un seul exercice contrairement à chaque assemblée générale annuelle, mais un rapport moral qui 
concerne deux exercices, à savoir 2019 et 2020. La pandémie de la Covid 19 a empêché Pro Hugstein de tenir une 
AG l'an passé et je n'ai donc pas pu fournir de rapport moral. Rassurez-vous celui de cette année n'en sera pas plus 
long pour autant. 
Notre secrétaire vous présentera tout à l'heure et pour la dernière fois le rapport d'activités, puisqu'il a décidé de ne 
pas renouveler sa candidature au CA à mon grand regret, et sans doute au vôtre aussi. Je ne vais donc pas 
m'étendre sur les travaux du Conseil d'Administration, ni si ceux du bureau, ni même sur les différents chantiers. 
Dans ce rapport moral, je veux simplement insister sur la fin du chantier de cristallisation 2018-2020, qui s'est, pour 
les raisons sanitaires que vous connaissez, clos au printemps dernier seulement. 
Cette cristallisation, c'est-à-dire la consolidation et la sécurisation essentiellement de la Kernburg la partie la plus 
visible du château avec son donjon, a été la concrétisation d'un des objectifs de l'association, mise sur pied grâce à la 
volonté politique, culturelle et associative des maires de Guebwiller et de Buhl en 2006, respectivement MM. Daniel 
Weber et Jean-Marc Schreiber. 
Cette cristallisation a pu voir le jour grâce à une sage coopération entre les différents partenaires, tous essentiels et 
incontournables, du projet. Au nom de Pro Hugstein je souhaite ici  
- remercier tout d'abord les deux collectivités locales de Guebwiller et de Buhl. La population et les membres de Pro 
Hugstein ont conscience des efforts financiers dont le financement à hauteur de 20% chacune du chantier 
Scherberich et matériels fournis depuis 15 ans pour arriver à ce résultat positivement salué par de nombreuses 
personnes ; 
- remercier ensuite la Région Grand Est pour sa subvention de 20% du chantier Scherberich ; 
- remercier aussi l'État, en particulier ses services de la DRAC qui ont travaillé de manière rapprochée avec notre 
secrétaire, Jean-Luc Ullmann. Pour monter ce dossier, forcément complexe, il a fallu une connaissance des arcanes 
administratives et une coopération en bonne intelligence, avec une diligence exemplaire des différents acteurs du 
projet. Le résultat a été un financement par l'État à hauteur de 40% du chantier Scherberich. 
- remercier également Archéologie Alsace, notamment l'archéologue Jacky Koch, pour l'opération exigée par le préfet 
de Région concomitamment aux travaux de gros-œuvre, et menée à bien 
- remercier enfin les fidèles membres de Pro Hugstein et tous les donateurs qui, par leurs cotisations et dons lors du 
financement participatif ont permis à votre association de financer entièrement et exclusivement les prestations 
archéologiques. 
La fin de cette étape trisannuelle de cristallisation ne signifie pas pour autant la fin de l'œuvre de Pro Hugstein. Il reste 
encore du travail pour rendre le château attractif et vivant. Je ne parle pas uniquement de la dimension culturelle qui 
s'est concrétisée cette année par l'accrochage de deux toiles de Fernand d'Onofrio sur les murailles orientale et 
septentrionale du château. Je veux surtout parler des projets dont nous entretiendrons prochainement les 
propriétaires du château, à savoir les communes de Guebwiller et de Buhl, par le biais des deux maires co-présidents 
d'honneur. 
Ces projets concernent des fouilles archéologiques et des chantiers de bénévoles, d'insertion, voire de jeunes sur les 
murailles extérieures. J'aurai l'occasion de développer ces éventuels projets – je dis bien éventuels projets – lorsque 
la concertation avec nos partenaires institutionnels aura eu lieu et abouti. J'y reviendrai très probablement lors de la 
prochaine assemblée générale ordinaire, laquelle sera ma dernière en tant que président et membre du CA de Pro 
Hugstein. 
J'ai entendu dire par d'aucuns que "le château, c'est fait, il est consolidé et sécurisé. On peut s'arrêter". Nos élus-
propriétaires sont heureusement conscients que l'association réunit en réalité des personnes qui sont toutes des 
acteurs bénévoles et volontaires de multiples journées citoyennes au service des deux collectivités tout au long de 
l'année depuis 15 ans. Mais les bénévoles de l'association savent aussi que les deux collectivités propriétaires 
seraient dans leur droit, pour des raisons qui leur appartiendraient, de décider l'arrêt d'aides et de soutien matériel à 
l'association. Mais Pro Hugstein et les deux collectivités se souviennent qu'il y a 15 ans, ce sont les deux communes 
qui ont souhaité la création de Pro Hugstein justement pour valoriser ce site, leur site, unique château fort de 
montagne de cette valeur dans l'ancien arrondissement de Guebwiller. 
Tous ceux qui sont montés au Hugstein ces derniers temps, ont pu constater que la pandémie et les confinements 
qu'elle a entraînés ont prouvé que la nature reprend vite et cruellement ses droits. Or, les populations et les passants 
sont heureux d'apercevoir aujourd'hui leur splendide sentinelle du Florival et le disent. 
Permettez-moi de vous faire une confidence : laissez le Hugstein sans entretien et il retrouvera vite sa gangue 
envahissante. Et il faudra un jour tout recommencer…  
- grâce au travail du groupe dirigé par le vice-président Jean-Richard Ringelé que je remercie, lui, et tous ses 
bénévoles autour de lui ;  
- grâce, aussi, aux interventions annuelles des services techniques municipaux, MM. les Maires, merci à vous, et 
merci de transmettre à vos services la reconnaissance de Pro Hugstein et de vos administrés qui montent au château 
et apprécient les efforts consentis ;  
- grâce, enfin, au plan trisannuel d'essartage du glacis financé par les communes là aussi, je réitère la même gratitude 
que précédemment le Hugstein peut continuer à être progressivement, année après année, valorisé grâce notamment 
à l'engagement volontariste des membres du conseil d'administration et du bureau, et grâce à tous les membres de 
l'association. 



- Merci à Jean-Michel RUDRAUF et à  Klaus TRUMPKE qui ont réalisé le relevé, topographique du Hugstein, ainsi 
qu'aux animatrices du Pays d'Art et d'Histoire toujours présentes aux côtés des chevilles ouvrières de l'association. 
Merci à tous, chacun dans son rôle, de poursuivre votre soutien à ce beau projet de mise en valeur de ce patrimoine 
buhlois et guebwillerois, et merci pour votre attention ».  
 
4 – Rapport d'activités et d'administration. 
Jean-Marie NICK remercie Jean-Luc ULLMANN pour la préparation du rapport d’activités, ainsi que son adjoint Daniel 
HAERING, fidèle secrétaire de toutes les séances. Il en profite pour remercier Françoise MAURER pour son travail de 
photographe au service de l'association et Françoise SCHMITT pour le collectage et l'archivage des articles de 
presse. L’assemblée applaudit pour leur témoigner leur reconnaissance. 
 
Jean-Luc ULLMANN présente ensuite le rapport d’activités et d’administration : 
« Après avoir entendu le rapport moral de notre président Jean-Marie Nick, vous allez peut-être trouver dans mon 
rapport d’activités et d’administration certaines redites et je veux immédiatement m’en excuser. Elles illustrent avant 
tout une grande identité de vues entre nous deux s’agissant du Hugstein. 
Le rapport que je vous présente est particulier à plusieurs égards. J’en retiendrai trois. 
Il porte d’abord sur deux années de fonctionnement en raison du cadre particulier de la pandémie COVID, ce sera 
ensuite le dernier que je vous présenterai et j’y parlerai enfin très exceptionnellement de moi, veuillez excuser ma 
vanité.  
I - Deux années de fonctionnement et COVID  
Si 2019 a été une année tout à fait normale, 2020 elle a été particulière car notre association n’a bien entendu pas 
échappée aux diverses contraintes liées à la pandémie.  
Au courant de l’exercice 2019 nous avons pu travailler sereinement et nos activités se sont inscrites dans une 
dynamique bien rodée et efficace. Le Bureau s’est réuni à 5 reprises et le Conseil d’Administration à 2 reprises. 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 29 mars, précédée par une assemblée générale extraordinaire rendue 
nécessaire pour mettre à jour nos statuts. 
Les travaux de sécurisation et de consolidation se sont également poursuivis conformément au planning du marché 
de travaux sans difficulté particulière. 
Nous avons pu mener très correctement nos chantiers réguliers de travaux. Jean-Richard RINGELE, vice-président 
en charge des travaux d’entretien, en dressera dans un instant le bilan. 
2020 aura été, par contre, une année bien particulière. Seules 2 réunions du Bureau ont pu être organisées et les 
travaux ont été quasiment à l’arrêt. Ceux d’entretien comme ceux du chantier de consolidation/sécurisation. Nous 
avons toutefois mis à profit cette période un peu creuse pour réfléchir et mettre au point le programme à envisager à 
moyen terme. Celui-ci comme indiqué par le président il y a un instant pourra donner la part belle aux fouilles 
archéologiques et à l’organisation de chantiers de jeunes et d’insertion pour la reconstruction de la muraille orientale. 
Ces deux projets avancent bien et nous avons bon espoir qu’avec la bonne volonté de tous, les deux communes 
propriétaires en priorité, les services de l’Etat, Archéologie Alsace, la Collectivité Européenne d’Alsace, la Région 
Grand Est et la Communauté de Communes Il appartiendra au nouveau Conseil d’Administration de Pro Hugstein 
issue des élections qui suivront dans un instant d’en décider. » 
 
II – Un dernier compte-rendu d’administration.  
« Comme vous le savez, après 15 années de travail à Pro Hugstein, je vais dans quelques instants rendre mes outils. 
Partiellement en fait car je continuerai à apporter occasionnellement mon aide au Bureau si celui-ci en a besoin de 
moi, et seulement dans ce cas, et je continuerai à être régulier dans l’équipe de travail le samedi matin. 
III Et maintenant je vous parle un peu de moi 
Lorsqu’il y a quinze ans maintenant j’ai participé à la création de Pro Hugstein c’est pour deux raisons. La première 
est que le Maire de Guebwiller de l’époque, Daniel WEBER, dont j’étais le principal collaborateur, me l’avait demandé 
à titre professionnel. La deuxième raison a été bien plus importante à mes yeux. C’est parce que mon cher ami Jean-
Marie NICK m’avait sollicité, avec une insistance très amicale, pour que je participe à l’aventure. Je ne connaissais 
rien à l’histoire médiévale ni aux châteaux forts mais j’avais quelques compétences dans la gestion de projets et j’ai 
toujours été intéressé par les aventures humaines. 
Ces quinze années ont été pour moi riches de rencontres, de femmes et d’hommes, certains bénévoles, qui ont 
participé sur leur temps de loisir à notre aventure commune. Certains nous ont quitté, d’autres nous ont rejoints, mais 
chacun d’entre eux a apporté, à sa manière, avec son enthousiasme, ses compétences, son envie sa pierre à l’édifice 
commun. Je veux ici tous les remercier et leur dire combien j’ai apprécié leur présence active. 
D’autres, élus, fonctionnaires, hommes de l’art ou professionnels de l’entreprise, avec qui, nous, nous avons 
entretenu des relations bienveillantes et de confiances et avec qui nous avons agi en toute circonstance de manière 
franche et loyale.  
Cette manière d’agir est un peu notre marque de fabrique. Avec elle l’opération de sécurisation/consolidation s’est très 
bien déroulée, sans difficulté majeure malgré la complexité de l’opération et la multiplicité d’acteurs. Elle est 
aujourd’hui présentée comme exemplaire par de nombreux acteurs institutionnels qui y ont participé bien au-delà de 
notre territoire local 
Après quinze années de travail je n’en connais guère plus à l’histoire médiévale ou à celle des châteaux forts. Peu 
importe d’ailleurs. Il ne me paraît pas indispensable d’être passionné d’histoire ou grand connaisseur des châteaux 
forts pour travailler comme nous l’avons fait au Hugstein. 



Ce que par contre j’ai appris et qui est devenu au fil des années la source principale de ma motivation et de mon 
engagement, c’est que le Hugstein est l’œuvre monumentale de notre population, de notre territoire commun, le 
témoignage vivant de notre tradition séculaire. Il est un signe mémoriel accessible à tous. Un signe tellement visible 
aujourd’hui qu’il permet à tous ceux qui le veulent bien de plonger leur regard jusqu’aux strates enfouis de notre 
histoire locale et régionale.  
A travers sa perception renouvelée grâce à ce que nous avons entrepris ensemble, notre imagination peut bien mieux 
s’immerger dans les siècles passés et cela est important pour savoir d’où nous venons et ce que nous sommes. 
J’espère qu’à travers notre action nous considérons aujourd’hui mieux le Hugstein comme un patrimoine commun, et 
que, vis-à-vis des générations futures, nous nous reconnaissons solidairement responsable de sa sauvegarde et de 
sa transmission dans toute la richesse de son authenticité.  
Je pars aujourd’hui content et satisfait car le travail que je m’étais engagé à faire lors de la création de pro Hugstein 
est achevé et qu’il faut, dans tous les projets ou engagements, laisser la place à des idées nouvelles, incarnées et 
portées par de nouveau acteurs. Je disais il y a un instant que j’allais rendre les outils. Ce n’est pas tout à fait vrai. Je 
suis d‘ores et déjà engagé sur de nombreux autres chantiers. Je n’en citerai que deux car j’y retrouve mon ami Jean-
Marie Nick. 
Celui de la préservation et de la valorisation de la synagogue de Guebwiller avec notre ami Bernard ANTMANN et 
l’association des amis de la Schule de Guebwiller. 
Celui engagé avec l’Académie d’Alsace des Sciences, Lettres et Arts que je viens de rejoindre et où me sont confiés 
des travaux importants. 
Merci Mesdames et messieurs de m’avoir écouté attentivement, merci de m’avoir soutenu pendant ces quinze années 
et surtout merci de continuer à soutenir PRO HUHSTEIN dans ces futurs projets comme vous l’avez fait si 
admirablement depuis quinze ans..» 
 
Le président rend ensuite un hommage appuyé à Jean-Luc Ullmann « qui, de l'avis de tous, a été un secrétaire 
associatif exceptionnel. D'une part, il a voulu respecter jusqu'au bout le contrat moral qu'il avait passé dès 2005 avec 
son patron, le maire Daniel Weber qui avait souhaité que l'association citoyenne Pro Hugstein soit bien soutenue dès 
le départ. Et d'autre part il a su avec détermination et finesse mettre ses compétences professionnelles et son 
expérience humaine au service de ce projet, sans état d'âme, alors que les prétendues vieilles pierres ne le 
branchaient franchement pas trop.  
Il nous avait annoncé, il y a trois ans, qu'il ne renouvellera pas tout à l'heure son mandat triennal, une fois cette 
première étape de sauvegarde de la ruine réalisée.  
Son départ nous coûte énormément, dans le sens moral du terme coûter. Mais il ne nous coûtera pas cher du tout 
dans le sens vénal, c’est-à-dire financièrement, puisque Jean-Luc a fermement refusé d'avance que l'association lui 
remette un cadeau. Evidemment nous respectons son vœu. D'ailleurs, ceux qui le connaissent savent qu'il le 
prendrait très mal, si on devait outrepasser son désir. 
Merci, Jean-Luc d'avoir accompagné Pro Hugstein, dès les préliminaires, à savoir la rédaction des statuts chez le 
regretté maire Bernard Brand, notre premier trésorier, à Bergholtz-Zell.  
Tous les membres successifs du bureau et du CA de Pro Hugstein ont pu apprécier ton dévouement, ton sens de la 
parole donnée, tes multiples compétences. Pour la petite histoire, Jean-Luc est même en train de soigner nos outils.  
Lui et moi formions un binôme unique et efficace. Je l'en remercie ! Tous ici te remercient, Jean-Luc, pour ton travail 
et ton engagement, et tous ceux qui sont plus ou moins castellophiles, urbi et orbi, du Florival et d'ailleurs, savent ce 
que cette ruine, qui n'était pas toujours été ta tasse de thé au départ, te doit. 
Je sais que tu n'aimes pas les propos dithyrambiques. Aussi notre reconnaissance vis-à-vis de toi devrait s'arrêter à 
ces paroles. Pourtant, il y a un cadeau immatériel que tu ne peux pas refuser, en guise de gratitude, c'est l'ovation 
debout, la standing ovation, que nous te faisons maintenant avec nos applaudissements qui nous viennent du fond de 
nos cœurs »  
 
La parole est ensuite donnée à Jean-Richard RINGELE en ce qui concerne le bilan des chantiers :  
Ce dernier souligne qu’en 2020 les travaux de nettoyage et de débroussaillage n’ont pas pu avoir lieu à cause de la 
pandémie. Toutefois, en 2021, ils se sont déroulés normalement d’avril à octobre. Des bancs et des tables ont été 
installés le 30.10.2020, l’un sur le ban de Guebwiller et l’autre sur celui de Buhl financés par le Crédit Mutuel de 
Guebwiller. Des nichoirs pour oiseaux construits par Jean-Jacques CHRISTMANN ont été placés autour du Hugstein. 
Pour conclure, il est à la recherche de bénévoles.  
Ensuite, M. Arnaud LEFEBVRE, éducateur à l'IMPro Marguerite SINCLAIR de Lutterbach signale qu’il a découvert le 
Hugstein par l’intermédiaire de Jean-Marie NICK et de Jean-Richard RINGELÉ. Il propose de remplacer le nichoir à 
oiseaux qui a été volé, et d’installer deux « hôtels à insectes » ainsi qu’un jardin médiéval avec des tablettes 
explicatives. Il souhaite mutualiser les moyens dont dispose l’IMPro avec l’association et pour cela rester en contact 
avec Jean-Richard RINGELE. 
Jean-Marie NICK lui répond que Pro Hugstein est au service des deux communes propriétaires et qu’il y a lieu 
d'exposer les projets envisagés par le bureau et le Conseil d’Administration aux élus. 
Jérémy ROMANN, de la commission communication et infographiste de métier, précise aux membres présents les 
raisons qui l’ont amené à réaliser le nouveau logo de Pro Hugstein. Celui-ci a été validé lors du dernier Conseil 
d’Administration. 
 
 
 



 
5 – Rapport financier du trésorier et fixation de la cotisation 2022. 
Julien BECHTOLD, nouveau trésorier présente le bilan financier de l'exercice 2019/2020. : 
  

 
La cotisation restera inchangée. 
 
6 – Rapport des vérificateurs aux comptes. 
Mme Martine MEYER présente le rapport des vérifications des comptes de l’association pour les deux années 
écoulées. Celles-ci ont eu lieu au domicile de Claude Braunschweig, ancien trésorier, en présence de Mme Monique 
JOST le 20 octobre 2021. Elle propose de donner quitus au trésorier. Les comptes ont été adoptés à l’unanimité. 
Claude BRAUNSCHWEIG précise qu’il est devenu trésorier en prenant la suite de son prédécesseur, M. Bernard 
BRAND. Par ailleurs, il a accompagné Julien BECHTOLD lors des deux derniers exercices comptables.  
Jean-Marie NICK remercie Claude BRANSCHWEIG pour sa collaboration et son travail de trésorier qu’il a assuré 
pendant de nombreuses années. Claude BRAUNSCHWEIG a été chaleureusement applaudi par l'assemblée. 
Le président souhaite la bienvenue à Julien BECHTOLD, qui assurera le travail de trésorier. Ce dernier précise qu’il 
est comptable et passionné d’histoire et qu’il a connu Pro Hugstein en tant que veilleur de ruines du Stettenberg situé 
sur le ban communal d’Orschwihr. 
 
7 – Election des vérificateurs aux comptes. 
Selon les statuts, les vérificateurs aux comptes sont élus pour deux ans, Mme Martine MEYER n'étant plus éligible, 
elle est remplacée par Mme Edith GENG. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par l’assemblée. Mme 
Monique JOST a donné son accord pour terminer son mandat de vérificatrice. 
Jean-Marie NICK remercie les vérificateurs aux comptes ainsi que Mme Edith GENG qui a accepté d'assurer le poste 
de réviseur pour l'exercice 2021-2022. 
 
8 – Elections au Conseil d'Administration et élections du bureau. 
Jean-Marie NICK porte à la connaissance des membres présents que le Conseil d’Administration est composé de 28 
membres dont 13 ne sont pas éligibles : il s'agit de 7 membres de droit et de 6 membres associés. Les 15 autres 
membres issus du collège des membres cotisants sont éligibles et renouvelables par tiers chaque année. 
Il s’interroge s’il y a lieu de contacter M. Jacques CATTIN, député de la circonscription, pour figurer membre de droit 
au CA en tant que représentant la Région Grand Est. 
Jean-Marie NICK lit ensuite la lettre de motivation de Jérémy ROMANN qui est candidat pour rejoindre le comité, 
tandis que Jean-Christophe DROUIN propose sa candidature au poste de secrétaire. Les membres présents ont 
approuvé à l’unanimité cette candidature au Conseil d’Administration. Il remplace Jean-Luc ULLMANN qui ne se 
représente pas. 
Puis l'assemblée confirme les sortants rééligibles et qui ont donné leur accord pour poursuivre leur travail au sein du 
CA, à savoir les sortants au titre de l'exercice 2020 : Françoise MAURER, Reine BAILLEUX, Elisa BEARDMORE, 
Julien BECHTOLD ett les sortants au titre de 2021 : Isabelle GUENZI-SCHUBNEL, Claude BRAUNSCHWEIG, Marie-
Aimée DEBROWOLSKA, Jean-Christophe DROUIN, Hugo PENSERINI. 
Jean-Marie NICK annonce le départ regretté d’Elisa BEARDMORE de la vice-présidence chargée de la commission 
communication.. 
 
Interruption de séance. 
Les membres du CA se réunissent ipso facto pour délibérer sur la composition du CA et du bureau 2021-2022.  
A l’issue de cette interruption, Jean-Christophe DROUIN, nouveau secrétaire, donne lecture du nouveau bureau et du 
Conseil d'Administration.  
 

 



Bureau 2021-2022. 
 
Président : Jean-Marie NICK  
Vice-Présidents : Philippe LEGIN, Jean-Richard RINGELE, Jérémy ROMANN, 
Secrétaire : Jean-Christophe DROUIN 
Secrétaire-adjoint : Daniel HAERING 
Trésorier : Julien BECHTOLD, 
Trésorier-adjoint : Marie-Aimée DEBROWOLSKA 
Assesseurs : les membres associés Jean-Sébastien PRIOT, Maurice KIEFFER, Patrick LOEWERT et René GROSS ; 
les membres élus au CA issus du collège des cotisants Reine BAILLEUX, Françoise MAURER, Isabelle GUENZI-
SCHUBNEL, Julien BECHTOLD, Jean-Jacques CHRISTMANN, Jean-Christophe DROUIN, François MEYER, Hugo 
PENSERINI et Denis LEFEBVRE, ainsi que les invités d'office, MM. les maires de Guebwiller et de Buhl, Cécile 
ROTH-MODANESE et/ou Camille HECKMANN, Jean-Michel RUDRAUF, , ainsi que les membres invités selon l'ordre 
du jour : Jean-Michel RUDRAUF, Jacky KOCH, Audrey CLAUDEL, Philippe DOLFUS, Stéphanie CHEFDEVILLE. 
 
Jean-Christophe DROUIN se présente : il est également infographiste de métier. Il  souhaite la bienvenue à Jérémy 
ROMANN à la fonction de vice-président et à la commission communication. Il précise avoir pris rapidement la 
décision pour accepter le poste de secrétaire. Par ailleurs, il remercie Jean-Luc ULLMANN pour le travail accomplit et 
ne doute pas de son aide. 
  
9 – La parole circule. 
Parole des membres. 
Jean-Richard RINGELE rappelle qu’il débute un partenariat avec l’IMPro Marguerite  
SINCLAIR de Lutterbach et précise qu’avec plus de 2000 abonnés sur le site de Pro Hugstein, il a constaté 1300 
visites en peu de temps.  
Claude BRAUNSCHWEIG restera à la disposition de l’association pour la vente de timbres, de cartes postales,  des 
brochure et qu'il continuera à assurer l’intendance. 
Patrick LOEWERT s’interroge sur la mise au point de l’adresse du secrétariat ? Le président répond qu’il faut réfléchir 
à une nouvelle réorganisation à la suite des changements intervenus lors de cette AG. Toutefois le siège social reste à 
la mairie de Buhl. 
 
Parole des présidents d'honneur. 
M. Francis KLEITZ, Maire de Guebwiller et Conseiller à la Collectivité Européenne d’Alsace est reconnaissant à 
l’association pour le travail accompli pour la sauvegarde et la mise en valeur des ruines du Hugstein qui est un 
symbole de l'histoire du territoire. Il souligne ensuite l’engagement de la ville de Guebwiller qui reste aux côtés de Pro 
Hugstein. 
M. Francis KLEITZ regrette le départ de Jean-Luc ULLMANN et le remercie pour le travail accompli depuis la création 
de l’association et présente ses salutations aux nouveaux élus. 
M. Yves COQUELLE, maire de Buhl s’associe aux paroles de M. Francis KLEITZ en ce qui concerne le travail 
accompli par Pro Hugstein. Il remercie les membres qui quittent l’association et souhaite la bienvenue aux nouveaux. 
A l’issue de cette intervention, M. Yves COQUELLE souligne qu'il sera difficile de voir partir Jean-Marie NICK à la 
prochaine assemblée générale. Il lui remet ensuite le diplôme de citoyen d'honneur de Buhl et la médaille de la 
commune pour son travail au service de Pro Hugstein. Cette reconnaissance avait été votée par le Conseil municipal 
de Buhl le 13 juillet 2019. 
Jean-Marie NICK remercie avec émotion le maire de Buhl. Il tient à associer l’ensemble des membres de l’association 
à cette distinction sans lesquels la sauvegarde des ruines du Hugstein n’aurait pas pu se faire. Il souhaite que les 
gens du Florival s’approprient de plus en plus ce château. 
 
10 – Conclusion et verre de l’amitié. 
L'ordre du jour étant épuisé et les participants n'ayant aucune question à poser, Jean-Marie NICK clôt l'assemblée 
générale à 20h40 et invite les personnes présentes au verre de l'amitié. 
 
 


