AmChOtt – assemblée générale 2021 dématérialisée
1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2020
Document : la copie du procès-verbal des assemblées générales extraordinaire et
ordinaire tenues le 31 janvier 2020 ;
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 JANVIER 2020
L’assemblée générale des Amis des Châteaux d’Ottrott s’est tenue à la salle des fêtes d’Ottrott
le vendredi 31 janvier 2020 à 20h30.
Nous avons accueilli 80 personnes environ.
•
•

75 adhérents à jour de cotisation étaient présents
4 adhérents avaient envoyé un pouvoir en bonne et due forme

Etaient présents : Claude Deybach, maire d’Ottrott, Francis Feger et Serge Hoffbeck, adjoints,
Jean Marie Risse, LPO – Représentants des associations castrales : Marc Frey (Landsberg)
Pascal Kuntz (La Roche) et Françoise Sieffert (Guirbaden)
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modification de l’article 2 des statuts
Remplacement du texte actuel par le texte suivant :
Article 2 : Objet et but
L’association « Les Amis des Châteaux d’Ottrott » a pour but
▪
▪

La sauvegarde des châteaux de Rathsamhausen et de Lutzelbourg,
L’organisation d’actions et d’évènements culturels et éducatifs liés à ces châteaux et à
la commune d’Ottrott au pied du Mont Sainte-Odile.

Elle ne poursuit aucun but lucratif.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
Modification de l’article 24 des statuts
Remplacement du texte actuel par le texte suivant :
Article 24 : Approbation des statuts
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive le 24/01/2017 et
modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 31/01/2020.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Bilan des activités 2019
Les AMCHOTT ont été présents aux châteaux d’Ottrott chaque mardi matin et la journée entière
le samedi tout au long de l’année 2019. Ils ont réalisé les taches suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Observation du bâti,
Observation et entretien du site, pose de fenêtres à la maison du Lutzelbourg
Interventions sur la végétation au sol et sur les murs,
Interventions sur le bâti
Construction d’un appentis au nord de la forge pour protéger le four à laiton,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Démontage et remontage du mur Est de la rampe d’accès au Lutzelbourg,
Sauvegarde du donjon circulaire du Rathsamhausen (Bergfried),
Création de maquettes historiques,
Conférences,
Vente du livre sur les châteaux et le Mont Sainte Odile,
Démonstration de combats en costumes du 12ème siècle.

Les bénévoles ont totalisé 6002 heures de travail sur site et accueilli 3855 visiteurs.
La grande réalisation 2019 fut la sauvegarde du Bergfried du Rathsamhausen (coût
250,000 euros). Le projet a été réalisé sans dépassement du budget initial et dans les
délais prévus. Les AMCHOTT étaient les maîtres d’ouvrage.
Le trésorier, Léon Halter, a présenté le bilan financier de l’année 2019.
Les réviseurs aux comptes : Jean Luc Coulombier, Amélie Ménard et Patrick Woehrling ont
validé les comptes.
L’assemblée donne, à l’unanimité, quitus au bureau pour la gestion de l’année 2019.
Cotisation 2020
L’assemblée accepte, à l’unanimité, de reconduire la cotisation de 20 € pour l’année 2020.
Renouvellement du bureau
Arrivent à la fin de leur mandat de trois ans : Martine Bourgis, Léon Halter qui ne se représentent
pas et Pierre Parsy.
Pierre Parsy se représente et est réélu. Rejoignent le bureau : Didier Kocon, Catherine Loth.
Le nouveau bureau se compose donc des membres suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Pierre PARSY
Sandrine BERTHOMIEUX
Catherine LOTH
Etienne FRITSCH
Didier KOCON
Pierre GUERBERT
Michel KLINGLER

L’assemblée accepte, à l’unanimité, ces changements au sein du bureau
Assemblée Générale Ordinaire (suite)
Projets 2020
• Observation du bâti,
• Observation et entretien du site,
• Interventions sur la végétation, (entretien)
• Interventions des bénévoles sur le bâti, (entretien et fin du projet rampe du Lutzelbourg)
• Travaux exceptionnels au Lutzelbourg (étude du sauvetage du logis Nord, fouilles au
pied de la rampe, sondage devant le logis Nord, aménagement du cheminement sur la
rampe),
• Accroissement des activités culturelles et éducatives, des visites, de l’accueil de
groupes, des conférences,
• Réédition du livre des châteaux et édition d’un second,
• Nouvelles maquettes,
• Etudes historiques, archéologiques et création de bases de données suivant
photographies effectuées par drone et Lidar (radar/laser),
• Enrichissement du site Internet.
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Projet Logis 1400 : La sauvegarde du logis nord du Lutzelbourg devient le projet majeur
des AMCHOTT. 2020 : études, dossiers, recherche de financement. 2021 : travaux de
sauvegarde.
Ces projets sont approuvés, à l’unanimité, par l’assemblée.
Le Président
Signé Pierre PARSY

La Secrétaire
Signé Catherine LOTH

Le bureau demande à l’assemblée générale d’approuver ce procès verbal des AGE
et AGO 2020.

2. Rapport moral et d’activité 2020
Ce rapport habituellement présenté de manière dynamique sous forme de diaporama
illustré de photos et d’anecdotes a été volontairement largement synthétisé pour en
faciliter la lecture ;
L’année 2020 a été durement marquée par la pandémie Covid-19. Cependant, mis à part les deux
périodes de confinement, les bénévoles AmChOtt ont été systématiquement présents aux châteaux
d’Ottrott les mardis matin et les samedis toute la journée.
Nous avons effectué quelques 2500 heures de travail bénévole sur le site des châteaux en 2020
malgré les contraintes (rappel : plus de 6000 en 2019).
Documents qui peuvent être communiqués sur simple demande :
- Rampe du Lutzelbourg, rapport de Pierre Guerbert ;
- Fouille de la barbacane du Lutzelbourg, rapport de Dorian Roche.

Evénements culturels et éducatifs, publications en 2020
Covid-19 oblige, ce ne sont que 1500 visiteurs qui ont pu être accueillis par les bénévoles sur site
cette année (3885 en 2019) ;
- Création de nouvelles maquettes de nos châteaux par Piotr et Etienne qui ont effectué des
relevés précis à l’aide d’un drone, puis après un traitement informatique et à l’aide d’une
imprimante 3D proposent des maquettes de grande qualité au 1/700e et 1/350e. Ce sont des outils
pédagogiques remarquables.
- Réédition de notre livre « Châteaux d’Ottrott » écrit et édité par les AmChOtt, plus de 1100
exemplaires vendus à ce jour.
- Les AmChOtt ont publié plusieurs nouveaux articles dur l’histoire et l’archéologie des châteaux
d’Ottrott :
- 2020-01 - Conflit entre les familles de Rathsamhausen et d’Andlau 1392-1414 ;
- 2020-03 - Le premier logis Nord du Lutzelbourg ~1260-1280 ;
- 2020-07 - L’héritage de Hans-Caspar de Rathsamhausen 1625 ;
- 2020-10 - Découverte de fours à chaux à Ottrott.
Les résumés de ces articles sont accessibles sur notre site. Les articles ont été transmis à la
DRAC. Ils sont disponibles dans leur intégralité sur simple demande.
Nous n’avons pas pu faire de conférences sur les châteaux et sur le Mont Sainte-Odile pour cause de
Covid-19.
Pour la même raison, la journée du 1er mai a été annulée. Pour les Journées du Patrimoine, nous
avons dû limiter notre action à de simples visites guidées.

Interventions des bénévoles sur le bâti
Projet de la rampe d’accès du Lutzelbourg :
- Le mur Est de la rampe est magnifiquement terminé. Un énorme travail a été fourni par nos
maçons. Le cheminement sur la rampe a été rétabli de la façon suivante : 1 dans la partie basse,
les marches anciennes n’ont pas été touchées. 2 dans la partie autrefois effondrée, les AmChOtt
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ont créé des marches permettant la circulation et l’écoulement de l’eau de pluie. L’ancien et le
nouveau sont bien différentiés. 3 le reste du cheminement sur la rampe reste couvert de terre et
d’herbe de façon à faciliter la lecture du site. Quelques finitions restent à prévoir avec l’accord de
la DRAC. (Voir le rapport de Pierre Guerbert).
En préparation des actions 2021 :
- La partie orientale de la porte inférieure du Lutz a été dévégétalisée. Un échafaudage est posé.
Nous reprendrons les arases et un relancis de façon à protéger la belle canonnière du XVème
siècle. (voir 6 sur le schéma)
- Le mur Est du prolongement de la rampe a été dévégétalisé. Un échafaudage est posé. Nous
reprendrons arases et joints. (voir 7 sur le schéma)
Fouilles de la barbacane du Lutzelbourg :
- Les fouilles démarrées cet été ont été interrompues pour cause de confinement. Elles reprendront
dès que ce sera possible. (Voir le rapport intermédiaire de Dorian Roche, 8 sur le schéma))
Découverte de fours à chaux :
- En octobre, les AmChOtt ont découvert trois structures qui semblent être des fours à chaux
anciens dans la forêt à l’ouest des châteaux. Ils ont fait part de leur trouvaille à la DRAC.

Observation du bâti
Deux pierres à bosse sont tombées du sommet du donjon du Lutzelbourg (voir 1 sur le schéma)
Les éléments architecturaux les plus menacés restent : les baies du logis nord du Lutzelbourg et les
façades sud et est du logis du Rathsamhausen. Le sommet de la tour demi-circulaire du Lutzelbourg
est également instable. (voir 2 sur le schéma). L’ensemble des parties hautes des ruines est fragile ou
menacé. Nous ne citons ici que les points les plus sensibles.

Sauvegarde du donjon circulaire du Rathsamhausen (suite)
Confinement oblige, nous n’avons pu équiper le Bergfried pour effectuer la visite de contrôle prévue
en haut du donjon. Nous la programmons pour 2021.
L’étude « préventive » du bâti commandée à Archéologie-Alsace avant les travaux nous a été livrée
courant décembre, soit un an après la fin des travaux. A part une étude fort précise des marques de
tâcherons, rien de neuf.

Observation et entretien du site
Nous constatons des intrusions dans les ruines, malgré nos travaux de consolidation de la clôture.
Pas de dégâts constatés ni de vol.
Les jardins (médiéval et renaissance) ont été plantés et fleuris toute la saison. Le jardin
renaissance a été dévasté à plusieurs reprises par les sangliers surtout pendant les confinements.
Nous avons entrepris d’élever un muret en pierres sèches au sud et à l’ouest pour, nous l’espérons,
interdire l’accès aux animaux (voir 4 sur le schéma).
Nous avons travaillé avec la Ligue de Protection des Oiseaux mais le Grand Corbeau n’a fait que
passer au printemps, sans nidifier. Le faucon crécerelle était présent et nous avons pu observer trois
petits fauconneaux.

Interventions sur la végétation
Le débroussaillage a été limité par les longues périodes où nous n’avions pas d’accès aux
ruines. Nous avons donc concentré nos efforts sur les itinéraires de visites.
L’inventaire des plantes du site, dressé par Frédéric Tournay en 2019, n’a pu être complété cette
année. Nous en restons donc à 136 espèces végétales vasculaires, dont trois espèces protégées :
Leonurus cardica (classée VU), Actea spicita et Sorbus mougeoti (classés NT). Ces trois plantes sont
présentes et protégées par les bénévoles. Un seul pied pour l’Actea.
Végétation sur les murs : nous avons seulement travaillé sur l’entrée du Lutzelbourg en vue des
travaux 2021. Selon les préconisations de la DRAC et de la LPO, seuls les lierres et arbustes en
façade sont traités (coupe sans arrachement). Le manteau végétal protecteur est maintenu sur les
arases.
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Projet Palais 1400
Le Palais 1400 du Lutzelbourg est le joyau des châteaux d’Ottrott. La façade sud du palais est unique
mais aussi extrêmement fragile. Les AmChOtt avaient débuté les études, structuré le projet, cherché
des financements. Aujourd’hui, les contraintes administratives, les ont amenés à mettre ce projet en
attente.
Schéma de situation des activités des AmChOtt en 2020

Le bureau demande à l’assemblée générale d’approuver ce rapport moral et
d’activités 2020.

3. Rapport financier et avis des vérificateurs
Les comptes 2020 comportent les recettes et les dépenses du reliquat relatif au
chantier du Bergfried ainsi que celles des activités courantes de l’association, qui ont
cruellement souffert de la période de confinement, par la baisse de la fréquentation
du site, entraînant la baisse des ventes de livres et des dons.
Il n’y a pas eu d’accueil d’entreprises ni de conférences au cours de l’exercice.
On observe malgré tout que les activités courantes, grâce à des dépenses qui sont
restées réduites au strict minimum ressortent avec un excédent significatif de 13.734
Euros.
Une trésorerie largement positive sera indispensable lorsque l’association se lancera
dans un nouveau chantier.
Le solde des comptes bancaires au 31 décembre 2020 s’élevait à 32176,44 Euros.
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Recettes 2020

Dépenses 2020

Fin du chantier du Bergfried

Fin du chantier du Bergfried

Don EUROVIA
6 000,00
Subventions de la REGION
7 824,19
Subvention de la DRAC
16 419,89
Subvention du DEPARTEMENT
5 459,58
Subvention fonds de secours
2 000,00
s/total chantier 37 703,66

Honoraires architecte
Chanzy Pardoux
Remboursement avances associés

Activités courantes
Subvention C.L.D.O.
2 000,00
Subvention paierie départementale
2 500,00
Subvention commune d'Ottrott
1 000,00
Cotisations des membres
2 520,00
Ventes du livre "Châteaux d'Ottrott"
6 280,00
Dons des propriétaires
3 460,00
Dons, visites et divers
2 901,71
Frais, remises
-434,10
s/total activités 20 227,61
Total 57 931,27

Activités courantes
Impression du livre
Achats matériels et équipements
Achats fournitures
Assurances
Rémunérations d'intermédiaires
Frais de réceptions
Services bancaires

s/total chantier 47 798,14

Excédent
31/12/2020

Avis des vérificateurs aux comptes :
RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
LES AMIS DES CHATEAUX D’OTTROTT
Exercice du 1er janvier 2020 AU 31 décembre 2020
Mesdames, Messieurs,
En vertu du mandat qui nous a été confié par l’assemblée générale de l’association Les Amis
des Châteaux d’Ottrott (AmChOtt), nous avons l’honneur de vous faire part des conclusions
des vérifications que nous avons menées en présence de Sandrine Berthomieux, trésorière
des AmChOtt, pour l’année 2020 des AmChOtt, le 28 mai 2021.
Nous avons eu à notre disposition toutes les pièces comptables liées à l’exercice 2020. Nous
avons pu valider par sondage un certain nombre d’écritures ainsi que les soldes comptables.
Nous avons également vérifié les soldes en banque au 31 décembre 2021.
Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la
situation financière des AmChOtt.
En conclusion, nous vous proposons de donner quitus à la trésorière de l’association des
AmChOtt.
Ottrott, le 30 mai 2021
Les réviseurs aux comptes
Signé Amélie Ménard

Signé Jean-Luc Coulombier
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3 605,00
1 441,31
129,99
503,41
87,79
689,82
36,00

s/total activités 6 493,32
Total 54 291,46
3 639,81
32 036,54
139,90
total banques 32 176,44

31/12/2020

Crédit Mutuel
Crédit Agricole

1 919,64
20 878,50
25 000,00
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Le bureau demande à l’assemblée générale d’approuver ce rapport financier et l’avis
des vérificateurs.

4. Modifications au sein du bureau
Les mandats de 3 ans de Sandrine Berthomieux, trésorière, et de Pierre Guerbert,
assesseur, sont arrivés à leur terme, Sandrine et Pierrot qui se représentent, sont
déterminés à poursuivre leur mission ;
Le bureau demande à l’assemblée générale de renouveler ces deux mandats.
Le bureau a procédé à un élargissement de son effectif.
Extrait du CR du bureau du 15 octobre 2020 :
… Elargissement du Bureau : Pierre-Louis Gnos et Patrick Woehrling souhaitent rejoindre le
bureau des AmChOtt. Vote à l’unanimité en faveur des deux candidats. Ils seront désormais
présents à nos réunions. Ils nous apporteront leur expérience, leur sagesse et leur humour…

Le bureau demande à l’assemblée générale d’entériner la nomination de ces deux
nouveaux membres.

5. Nouveau président
Pierre Parsy, dit PiP, a présenté sa démission de président des AmChOtt le 21
septembre 2020, suite à des problèmes de santé et à une certaine lassitude
concernant des relations difficiles de l’association avec les administrations.
Pierre nous assure qu’il restera un AmChOtt convaincu. Il se consacrera désormais
davantage aux aspects culturels et à l’histoire des châteaux.
Extrait du PV du bureau du 23 janvier 2021 :
…Pierre Parsy assurera ses fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire de
l’association…
…Dans son compte rendu de réunion du 16 décembre 2020, le bureau a pris acte de la
proposition de Patrick Woehrling de présenter sa candidature à la présidence de l’association.
Lors de sa réunion du 23 janvier 2021, le bureau a voté et accepté à l’unanimité Patrick
Woehrling au poste de président.
Sa nomination sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le bureau demande à l’assemblée générale d’entériner l’élection de Patrick
Woehrling comme nouveau président.
Voici la composition du nouveau bureau de l’association, telle qu’elle découlerait d’un
vote favorable de la présente assemblée générale :
Sandrine Berthomieux, trésorière ;
Etienne Fritsch, assesseur ;
Pierre-Louis Gnos, assesseur ;
Pierre (Pierrot) Guerbert, assesseur ;
Didier Kocon, assesseur ;
Catherine Loth, secrétaire ;
Pierre Parsy, ancien président, assesseur ;
Dorian Roche, assesseur ;
Patrick Woehrling, nouveau président.
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6. Vérificateurs aux comptes 2021
Jean-Luc Coulombier et Amélie Ménard, se sont portés candidats vérificateurs aux
comptes pour l’exercice 2021 à venir ;
Le bureau demande à l’assemblée générale de nommer Jean-Luc Coulombier et
Amélie Ménard comme vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021.

7. Quitus à la trésorière et au bureau
Le bureau demande à l’assemblée générale de donner quitus à la trésorière
Sandrine Berthomieux, pour l’exercice 2020.
Le bureau demande à l’assemblée générale de donner au bureau pour sa gestion au
cours de l’exercice 2020.

8. Projets 2021
Après quatre années sur le site, les AmChOtt vont poursuivre leurs actions de promotion des
châteaux, de mise en valeur, d’entretien, de mise en sécurité et de sauvegarde des châteaux d’Ottrott.

Activités culturelles des AmChOtt
Dès que les contraintes sanitaires le permettront et les craintes de certains publics seront levées,
nous comptons multiplier nos activités culturelles et pédagogiques en lien avec la Commune d’Ottrott :
- accroître le nombre de visiteurs et enrichir les visites, sur la base des réalisations (maquettes,
livre, histoire, archéologie, protection du biotope) ;
- accueil de groupes scolaires ;
- organisation de conférences ;
- promotion du livre « Châteaux d’Ottrott » ;
- édition d’un deuxième livre sur les châteaux d’Ottrott, destiné aux enfants ;
- compléter nos études historiques ;
- poursuivre nos études archéologiques ;
- enrichir notre site web www.amchott.fr

Interventions des bénévoles sur le bâti
Avec l’avis favorable de la DRAC qui sur site le 10 mars a validé notre programme 2021 de travaux
ponctuels, nous allons :
-

-

Achever les travaux 2020 sur la rampe d’accès du Lutzelbourg avec un emmarchement (1) ;
Reprendre les arases et les joints
- du mur de la fosse à la base de la porte au pont levis du Lutz (2) ;
- de la porte au pont levis de la rampe du Lutzelbourg (3) ;
- barbacane du Rathsamhausen (4) sur la brèche à l’angle de la tour pentagonale ;
- porte de la barbacane du Lutzelbourg (5) afin de protéger la canonnière (XVème)
Consolider ponctuellement les parties basses suivant l’urgence et notre disponibilité.

Un programme quinquennal d’interventions, soutenu par la CeA et les élus du territoire, a été proposé
à la DRAC qui ne nous a pas encore confirmé son accord.
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Observation du bâti
Poursuite des actions 2020. Le système de suivi photos et archivage pour toutes les parties hautes
des châteaux, mis en place l’an passé, sera poursuivi.

Entretien du site
-

-

protection du jardin Renaissance contre les sangliers sera améliorée.
le périmètre débroussaillé ne sera pas étendu cette année ;
le versant nord des ruines sera préservé en l’état. Les espèces végétales protégées seront
respectées. Le complément d’inventaire prévu et non réalisé en 2020 sera mis en œuvre. (voir
inventaire version 1, publié en 2019, 136 espèces recensées) ;
toute action prévue pendant la période de nidification des oiseaux sera contrôlée, afin de ne pas
nuire aux espèces (observations du Grand corbeau et de Faucons crécerelles dans les ruines) ;

Archéologie
Un sondage autorisé/supervisé par la DRAC au pied de la rampe du Lutzelbourg (7) démarré en 2020
par Dorian Roche et son équipe bénévole n’a pu être achevé qu’au mois de mars 2021 en raison du
confinement. Les travaux ont été arrêtés et le site protégé dans les règles de l’art. Les autorisations
seront demandées pour une suite du sondage, dès que possible.
Aucun autre sondage n’a été autorisé à ce jour (en particulier celui qui était envisagé devant le logis
nord du Lutzelbourg) ;

Travaux exceptionnels
Le Palais 1400 (6) est le joyau des châteaux, il est en très grand danger.
Un permis de construire en mairie d’Ottrott a été obtenu, une ébauche de budget a été réalisée mais
le projet est pour le moment reporté, il reste un objectif majeur pour les AmChOtt.

Le bureau demande à l’assemblée générale d’approuver les projets 2021.

En conclusion
Pour voter, un bulletin de vote a été annexé à la lettre de convocation adressée à
chaque adhérent AmChOtt.
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Je remercie très sincèrement celles et ceux d’entre vous qui auront participé à cette
assemblée générale d’un genre inédit et qui auront pris le temps de parcourir ce document
jusqu’à son terme.
Il faut retenir que tout le travail décrit ci-dessus est l’œuvre de bénévoles extraordinaires qui,
semaine après semaine, consacrent une part de leurs loisirs aux châteaux d’Ottrott.
Je remercie tous ces bénévoles pour le travail qu’ils ont accompli. Je compte sur leur
enthousiasme pour réaliser nos nombreux projets et je souhaite la bienvenue à celles et
ceux qui vont nous rejoindre.
Merci à Pierre (PiP) pour ses conseils précieux pour la rédaction de ce document.
A bientôt aux Rathsamhausen et Lutzelbourg !

Patrick Woehrling, pour les Amis des Châteaux d’Ottrott, 31 mai 2021.
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