
	
1	

Association des Riverains du Dinghof 
association@dinghof.org 

Volume 41 – Folio 75 	
PROCÈS-VERBAL  

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE  
DU 28/09/2018 

 
L’assemblée générale de l’association des Riverains du Dinghof s’est réunie, 
après convocation de ses membres, le 28 septembre 2018 à 18h au Restaurant « 
La Couronne », 18 rue d’Adelshoffen à Schiltigheim.  

Étaient présents :  
-  Berthe Beyer  
-  Jean-Pierre Bourdaire 
-  Claire Dupuis   
-  Marc Dupuis  
-  Gilbert Fontbonne  
-  François Giordani  
-  Corinne Hehn 
-  Raphaël Rodrigues  
-  Laurent Kretz  
-  Michel Szlosser  
-  Florence Gogniat  

 
Étaient absents excusés et ont donné procuration : 
-  Dominique Beyer  
- Anne-Lise Boulkroune 
-  Francine Bourdaire  
-  Abdelali El-Hadiri 
- Fabienne Fricker 
- Jean-Marie Hehn 
- Cathie Klein 
- Andrée Munchenbach 
 
Invités non adhérents : 
Arrivée à 19h45 : Louisa Krause 
 
Berthe Beyer est désignée secrétaire de séance.  
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Le quorum requis (19 membres sur 33) ayant été atteint, le Président déclare 
l’assemblée valablement constituée et ouverte.  
 
1. Distribution du procès-verbal de l’Assemblée générale du 08/12/2017 

Le PV est approuvé à l’unanimité et donc adopté. 
 

2.   Lecture de l’ordre du jour. 
L’OJ est approuvé à l’unanimité. 
 

3.  Rapport moral  
Le Président, Michel Szlosser, ainsi que les membres du Comité directeur 
auront consacré beaucoup de temps et d’énergie à coordonner les différentes 
actions. Ces efforts auraient sans doute été couronnés de succès, n’eût été la 
vente d’une partie du terrain le 22 mars dernier. 

 
Rapport moral approuvé à la majorité (dont 1 avec réserve) 
- 4 abstentions 
- 1 contre  

 
  4.  Rapport d’activités 

Janvier 2018 : activités culturelles : Le rapport de l’INRAP présentant les 
résultats de la 1e tranche de fouilles (diagnostic archéologique) étant paru en 
octobre 2017, une visite au musée archéologique de Strasbourg est organisée 
pour présenter de manière plus compréhensible la chronologie mise au jour 
sur le site. 
Le rapport d’ARCHEOLOGIE ALSACE concernant la deuxième tranche 
(fouilles préventives) n’est pas encore paru. De quoi sera-t-il alors question 
lors de la réunion publique du 4 octobre prochain organisée par la Mairie ? 
Marc Dupuis informe de l’existence d’un Dinghof à Riquewihr. 
Mars 2018 : actions pour empêcher le début des travaux en attente des 
élections des 15 et 22 avril : nombreuses actions sur le terrain grâce à la 
mobilisation des adhérents et des sympathisants, permanences assurées 
quotidiennement pendant 15 jours avec comme objectif le gel des travaux 
durant la campagne. Courrier envoyé à Monsieur Jean-Luc Marx, Préfet de la 
région Grand Est. 
Tous les candidats en lice expriment par écrit leur soutien à l’association. 
22 mars 2018 : signature en catimini de l’acte de vente entre les promoteurs 
et Jean-Marie Kutner encore autorisé à traiter des affaires courantes à 
quelques semaines des élections partielles. 
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L’association ne prendra connaissance de cette transaction qu’entre les deux 
tours des élections. 
12 juin : appel-pétition : « Pas d’argent public dans la poche des bétonneurs » 
12 juillet : Madame Danielle Dambach, Maire de Schiltigheim, annonce en 
mairie, aux membres de l’association présents, que l’acte de vente ne serait 
pas contestable et que le projet immobilier se ferait. 

 
 5.  Rapport financier  

Le Trésorier donne lecture de son rapport pour l’exercice.  
Il informe l’assemblée :  
- qu’au 31.08.2018, l’association dispose de 1858.26 € en banque 
- que depuis le 8.12.2017, elle a enregistrée 2590,81 € en produits et 1074,68 
€ en charges  

- que le compte de résultat fait apparaître un solde créditeur de 1516,13 €. 
 
Reste le problème des 1000 € dus par la mairie à l’association. 
Suite à un courrier de Patrick Maciejewski, Michel Szlosser s’est adressé à 
l’avocat de la mairie qui laisse trainer l’affaire. Michel Szlosser s’adresse alors 
au Trésorier public. Qui n’a jamais entendu parler de ce dû. 

 
 6.  Rapport des vérificateurs des comptes 

Francine Bourdaire, vérificatrice aux comptes, certifie la sincérité et la 
régularité des comptes sur l’exercice écoulé et présentés à l’assemblée par le 
Trésorier. 
Jean-Marie Hehn, n’ayant pas eu, pour des raisons de calendrier, accès aux 
comptes, s’est abstenu. 

 
 7.  Quitus au Trésorier 

L’assemblée générale ordinaire après avoir entendu le rapport financier et 
celui de la vérificatrice aux comptes, donne quitus au Trésorier, Gilbert 
Fontbonne, pour sa gestion de l’exercice. 

 
 8.  Election des vérificateurs aux comptes 

Deux vérificateurs aux comptes doivent être élus. Francine Bourdaire ne 
souhaitant plus se représenter, elle devra être remplacée. 
Jean-Marie Hehn a signifié son accord pour être à nouveau vérificateur aux 
comptes pour l’exercice suivant. 
Candidature acceptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
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 9.  Fixation du montant de la cotisation 
La cotisation annuelle par membre de 20€ sera reconduite ; 
Berthe Beyer propose que la cotisation par couple soit de 30€ et non de 40€. 
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 
10. Projets et orientations 

L’association continue à être attentive aux différents projets prévus pour le 
Dinghof par la municipalité et attend notamment la réunion organisée en 
septembre. Selon les dires de Madame Danielle Dambach, la maison ne serait 
pas déplacée mais ces déclarations ne sont transcrites dans aucun acte officiel.  
L’association s’interroge également sur la légalité de l’acte de vente. Nous 
étudierons toutes les solutions y compris judiciaires. 
 
Un tour de table permet de mesurer la volonté de l’assemblée de s’opposer à 
la politique de la mairie qui ne respecte pas les engagements pris lors de la 
campagne préélectorale.  
 
Pour faciliter la tenue de réunions en urgence, l’AG propose l’élaboration d’un 
règlement intérieur comportant la constitution d’un bureau. 

 
11. Election des membres du Comité Directeur 

Berthe Beyer, Abdelali El-Hadiri, Gilbert Fontbonne, François Giordani, 
Corinne Hehn, Andrée Munchenbach, Michel Szlosser se portent candidats. 
Les différentes candidatures ont été acceptées à l’unanimité. 
Raphaël Rodrigues, sollicité, accepte d’être conseiller technique de 
l’association. 

 
12. Divers 

Echanges avec membres présents à l’AG :  
- Intervention de Raphael Rodrigues :  

3 points lui paraissant contestables pouvant donc servir d’angles 
d’attaque : 
* Le déplacement de la maison ne peut pas se faire sans délibération du 
Conseil Municipal, délibération qui n’a pas encore eu lieu. 
*Le déplacement de la maison n'est finalement pas prévu dans l’acte de 
vente car il n'y a pas de délai ni de pénalité de retard. De plus il aurait été 
illégal de prévoir de telles conditions sans se référer à une délibération 
spéciale à ce sujet ; 
*Le prix inférieur à la valeur estimée par les domaines (2017) de la 
transaction opérée entre mairie et promoteurs n’est-elle pas contraire aux 



	
5	

intérêts de la collectivité ? D'autant plus qu'il n'y a jamais eu aucune offre 
de vente. 
Danielle Dambach ne pouvait-elle pas d'ailleurs elle-même saisir le TGI 
et/ou le Préfet pour faire annuler la vente ?  
Dès lors la question de la confiance en Mme Danielle Dambach peut  se 
poser. 

- François Giordani rappelle que la somme de 1.300 000€ correspond à la 
somme décidée dans la délibération du Conseil Municipal. 
Considère que plutôt que de lancer l’appel-pétition du 12 juin, il aurait été 
préférable de laisser faire les négociations et de les bloquer par un recours 
en appel. 

- Marc Dupuis rappelle que : 
* un Maire ne peut ignorer la mouvance générale : pour exemple Alfred 
Muller a fini par faire siennes les orientations du Scilt pour le Vieux 
Schilick. 
* la responsabilité du notaire qui a signé l’acte de vente est engagée ; 
* pour gonfler les rangs de l’association, il faut multiplier manifestations 
culturelles etc… Selon Laurent Kretz, cependant, la fête des voisins a été 
critiquée. 
Claire Dupuis propose qu’en cas d’action judiciaire, un appel à contribution 
financière soit lancé par le CD. 

- Michel Szlosser rejoint Raphael Rodrigues quant à la dénonciation des prix 
bradés pratiqués par la Mairie : * voir la décision de justice concernant 
l’ancienne Mairie contre laquelle la mairie a fait appel ; *voir aussi le prix 
bas auquel a été vendu le Dinghof. 

- Louisa Krause (invitée) s’est jointe à 19h45 à l’Assemblée Générale et 
dénonce la politique de récupération des initiatives associatives par le 
pouvoir municipal. Propose à l’association de faire front commun. Offre un 
espace pour des activités culturelles. Invite les membres de l’association à 
l’Assemblée Générale de Col’schick. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’enregistrant plus d’autres questions, le Président 
clôture l’AG à 20h. 
	
	
Michel Szlosser        Berthe Beyer,  
Président                       Secrétaire																																																	 


