Association du Patrimoine de la Climontaine
CR de la réunion du comité (les co-responsables )
MARDI 27 AVRIL de 14h à 16h Maison des associations à Ranrupt.
Mesures sanitaires maximales prises : aération du local / port du masque / distanciation.
Ordre du jour :
Participants : Perrine HILBERER, Justine SPEHNER, Francine MICHEL, Bruno TETART, Renée
SCHERRER, Patrick JONVAUX, Eric SPEICHER.
Invité Gérard TRITTHARDT.
1. organisation de la réunion
Animation : Perrine HILBERER
Compte rendu : Eric SPEICHER
2. Scierie
2.1- avancée du projet "exposition" : présentation en présence de Gérard TRITTHARDT
Objectifs des rencontres du mercredi:
- Recueil de documents, tri, recherches,
- Elaboration d’une trame, définition du sens de l’exposition
- Début de mise en forme
Eléments retenus pour l’exposition
- Quel avenir pour la scierie du Haut-fer ? Une exposition dont l’objectif est de présenter la vie, l’histoire de la
scierie et d’interroger son devenir.

I/ Synopsis :
4 thématiques sont retenues : L’eau - Sagards - Tourisme et industrie - Carnet de vie du « Haut-fer ».

II / Support :
Exposition qui restituerait 4 espaces symbolisés par 4 éléments pour chacune des 4 thématiques
• Roue à aube : L’eau
• Mécanisme : Carnet de vie du « Haut-fer »
• Cheminée : Sagards
•

Arbre : Tourisme et industrie

III / Perspectives :
-

-

-

Une exposition :
o en salle ou sous abri
o pérenne et mobile, pouvant être exploitée à d’autres occasions
o destinée à tout public
o d’une conception légère facilitant la mise en place
o Ne nécessitant pas la visite impérative avec un guide
Echéancier
o Livraison de l’exposition vers fin août.
o Projet de première exposition « test » locale en septembre. A l’étude avec un couplage « Exposition
du loup » et /ou période intégrant la journée du patrimoine 18-19 septembre.
o Dès que possible nous contactons le bureau/ les membres (?) pour de l’aide (tâches particulières et
gros travaux,…)
o L’exposition pourra être reprise dans le cadre du projet « Printemps de la Forêt » en 2022.
Coûts

o

Prévoir un budget de l’ordre de 2500 euros.

2.2 Quel devenir de la scierie ?
Proposition de participer aux travaux de déblaiements.
L’APC peut être associée à la réflexion pour un nouveau projet.
3. Office de tourisme
- Sentiers plaisirs 2021 : quelles suites donner à la relance de l'office de tourisme : --> décision.
Pas de participation l’été 2021.
Proposition de Patrick JONVAUX d’un sentier patrimoine sur la découverte de Colroy la Roche , « Circuit
des huit fontaines », en 2022.
- Candidature de Justine au CA de l'office de tourisme : --> information
Justine SPEHNER est candidate pour remplacer Daniel BIN au conseil d’administration de l’office du
tourisme pour un mandat de 3 ans. Elle pourrait ainsi représenter les associations locales dont l’APC. La
candidature sera soumise au vote lors de la prochaine AG de l'office.
4. Bibliothèques de rue
- quelle gestion des livres sur les nombreux points lecture ?
* André MULLER de St-Blaise se propose pour faire tourner les livres sur les 3 communes. Renée
SCHERRER le rencontrera pour faire le point.
* Agnès WIEREL gère le stock et range les deux bibliothèques sur C-L-Roche
* Bruno TETARD se charge des 4 bibliothèques de Ranrupt.
* Patrick JONVAUX peut disposer de cagettes pour le transport des livres
* Un stock de livres est disponible au grenier de la maison des associations. En attente du retour de
Gaêlle HOCHSTETTER pour savoir lesquels doivent ou non être rendus à la bibliothèque départementale.
5. Fonctionnement interne de l'association
La nouvelle organisation légale, plus souple, originale car inhabituelle, implique de nouveaux
comportements associatifs : --> rappel des points importants et positionnement de chaque co-responsable.
• Ne pas attendre des autres les appels/sollicitations. Chaque membre du bureau peut être à l’origine
d’une sollicitation d’une proposition.
• Ne pas être seul lors d’une réunion/rencontre.
• Faire un bref CR de ces temps au bureau selon le cas aux membres
• Occupation variable des fonctions de secrétariat-animation.
6. Entretien des bancs et tables
Organisation du traitement annuel à l’huile de lin + térébenthine
7. Journée d’entretien du patrimoine
Proposition d’une journée d’entretien du patrimoine « bibliothèques – bancs de pique-nique » proposée à
l’ensemble des membres en mai ou juin en fonction des conditions sanitaires avec un repas en commun à
midi.
- Traitement des bancs
- Fabrication d’un nouveau banc pour le lac de Steige.
- Rangement/remplacement des livres dans les bibliothèques

