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Une gamme complète de produits  

 Entreprises    Particuliers  

 Multirisque Entreprise Multirisque Habitation  
 Responsabilité Civile du Dirigeant Garantie des Loyers Impayés (GRL2) 
 Contamination de Produits… … 

Santé – Maintien des Revenus 
Automobile 

Couverture de Prêt – Décès / Invalidité / Arrêt de travail 
(jusqu’à 40% de réduction pour les non fumeurs !) 

Devis personnalisés gratuits  

Votre contact : Olivia TRIPARD 

CABINET ERAH SARL – 23 Bld Wilson – 67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.22.35.88 – Fax : 03.88.22.33.91 – Email : erah@wanadoo.fr 

 GÉNIE CLIMATIQUE 

DE L’EST 
 

 

 

 

Chauffage - Ventilation - Conditionnement d’air 

Climatisation - Entretien - Maintenance 
 

Z.I. Bischeim-Hoenheim 

16, rue de l’Electricité - BP 67 - 67802 BISCHEIM CEDEX 

Tél. 03 88 19 21 30 - Fax 03 88 83 74 78 

E-mail : CGE-67.FR@wanadoo.fr 
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Avis Favorable ! 
Le 19 mai dernier à 9 heures, la Commission de Sécurité s'est 
rendue à Salm pour examiner notre maison et pour constater les 
travaux et aménagements que nous avons effectués en vue de 
faire lever l'avis défavorable émis en 2004 ayant entrainé en 2007 
l'annulation de notre agrément de Jeunesse et Sports, avec tous 
les désagréments et tracas qui en découlèrent dont l'annulation 
des colos ne fut pas des moindres. 

La commission était présidée par la Secrétaire générale de la 
Sous-Préfecture et les débats dirigés par le Major des pompiers 
de Molsheim. Étaient également présents des représentants de la 
Gendarmerie, de la Mairie de Grandfontaine ainsi que de la 
D.D.E. 

De notre coté : L'architecte, la coordinatrice des travaux, le 
Président de l'Alliance Nationale des UCJG, le Président de 
l'union du Fossé des Treize avec 6 autres membres du Comité... 
Rien que du beau monde. 

Après la présentation du dossier et de son historique dans la salle 
de réunion du 1er étage autour d'une grande table, la visite du 
bâtiment put commencer. Tout fut examiné, de la cave au 
grenier en passant par la cuisine, la chaufferie et les escaliers 
extérieurs. Pour finir il fut procédé à une coupure générale de 
courant pour vérifier l'état des blocs secours avec en apothéose 
le déclenchement de l'alarme... 

Retour à la salle de réunion où après concertation, la présidente 
de la Commission de Sécurité nous annonça la bonne nouvelle : 
« l'avis défavorable est levé! » 

La réunion se termina un peu avant midi, autour d'une bonne 
tasse de café, dans une ambiance très conviviale. 

G.Z. 
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 Commission Sécurité Salm - Présentation du dossier 

Commission Sécurité Salm - Visite du bâtiment 

Assemblée Générale au CIARUS - L’assemblée 
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Échos de notre dernière 

Assemblée Générale  
Comme annoncé dans notre dernière édition, notre Assemblée 
Générale de 2010 s'est déroulée le lundi 19 avril dernier, en 
présence d'une trentaine de personnes, dans une salle du CIARUS, 
toujours mise gratuitement à notre disposition. Merci à sa 
Direction. 

Après le mot de bienvenue de notre Président, il fut procédé à la 
lecture du compte-rendu de l'A.G de 2009 ainsi qu'à son 
approbation par l'assemblée. 

Michel KIEHL notre Président prit ensuite la parole pour présenter 
le rapport d'activités de l'année 2009 que nous résumons ci-après. 
Bien entendu, si certains lecteurs aimeraient avoir l'intégralité de 
ce rapport, ils peuvent l'obtenir en en faisant la demande à notre 
rédaction. 

En 2009 deux alternatives étaient possibles: « une histoire sans 
fin » ou « l'année du dénouement »...Ce ne fut ni l'un ni l'autre 
car le dossier trainait à aboutir, mais le dénouement sera pour 
2010 et tout a été mis en œuvre pour que la maison du Salm soit 
à nouveau fonctionnelle, (au regard de l'administration et des 
normes) pour l'été prochain. Nous en avions pris l'engagement et 
à présent nous sommes sur la bonne voie et touchons, enfin, au 
but tant espéré. 

Par la suite furent évoqués : 

� la journée « portes ouvertes » le 6 septembre dernier, 

� le calendrier et activités du Fossé des Treize, 

� la participation aux journées « Protestants en fête », 

� la rencontre de détente nationale à Villeneuve-lès-Avignon, 

� les week-ends et journées de travail à Salm en semaine 
ainsi que les nombreuses réunions organisées dans le cadre 
du suivi des travaux, 



 

 

6 

� le weekend Bredele les 5 et 6 décembre, 

� la participation, dans la mesure du possible aux activités 
locales et nationales des U.C.J.G. Échanges d'idées et de 
projets, 

� les gardes à Salm en vue d'assurer l'accueil des groupes 
louant notre maison avec les problèmes qui en découlent, 

� le « Lien Unioniste » toujours publié trimestriellement à 
250 exemplaires. 

Point important : les travaux de mise aux normes. 2009 aura été 
le point de départ à des dépenses importantes dont certaines se 
sont rapportées sur le début de l'année 2010. Nous nous efforçons 
de tenir au mieux le budget fixé, sur lequel se basent les 
subventions. 

Sont chaleureusement remerciés tous les organismes, 
partenaires, entreprises et bienfaiteurs qui nous accompagnent 
régulièrement dans la réalisation de notre projet associatif. Nous 
tenons particulièrement à citer : 

� La Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin. 

� Le Conseil Général du Bas-Rhin. 

� Le Conseil Régional d'Alsace. 

� La Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg. 

� Tous les membres et amis donateurs qui soutiennent notre 
projet. 

L'activité 2009 fut centrée sur l'accueil de groupes qui n'ont pas 
besoin d'un agrément « Jeunesse et Sports ». Le calendrier, 
compte tenu des circonstances, a été bien rempli avec 3285 
nuitées. 

Nos relations avec le mouvement U.C.J.G  se suivent et se 
ressemblent et nous nous efforçons de répondre présent aux 
différentes manifestations tant sur le plan régional que national, 
même si les emplois du temps respectifs posent parfois 
problème. 

Michel KIEHL enchaîna  par la présentation du Rapport Moral et 
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d'Orientation que nous publions dans son intégralité, dans les 
pages qui suivent. 

Les rapports furent soumis à discussion et approuvés à 
l'unanimité par l'assemblée. 

La parole fut donnée à notre trésorier François GARRE pour la 
présentation du Rapport Financier. 

Pour être bref, sachez que le résultat d'exploitation pour 2009 
fut positif (2348 €) grâce à un investissement limité aux études , 
une maitrise des dépense et des dons importants de près de  
8000 €. 

Après la lecture du compte rendu des vérificateurs aux comptes, 
quitus fut donné au trésorier et le rapport Financier fut approuvé 
à l'unanimité... avec applaudissements à l'appui. 

L'A.G. Se poursuivit par l'élection de la moitié des membres 
sortants du Comité. Il s'agissait de Lydie ZEIDLER – Jean Luc 
DOUCHE – François GARRE – Lydia JOST – Philippe SCHAEFER et 
Jérôme GINGLINGER . Ils furent tous réélus à l'unanimité. 

François GARRE reprit ensuite la parole pour présenter le budget 
de 2010. 

2010 sera l'année des plus gros investissements: 

� Travaux nécessaires pour l'obtention de l'agrément J.S. 

� Travaux de réfection de la cuisine. 

� Travaux d'économie d'énergie. 

� Ravalement des façades et remplacement des fenêtres. 

Le budget initial des travaux sur lequel sont basés les demandes 
de subvention devra être respecté et les charges devront 
continuer à être maîtrisées. 

La totalité des travaux d'aménagements (tranches A, B et C) 
figurent au budget soit 312 616 € ceci afin de faire apparaître 
que toutes subventions déduites il reste à payer à notre charge 
environ 60000 € soit 20% des travaux. Selon le cas, certains 
travaux pourraient n'être terminés qu'en 2011. 
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Dank für alles! 
 

Wir sind nicht die Herren unseres 
Schicksals; wir schreiben unsere 

Biographie nicht allein. Wir erkennen in 
wachsendem Masse, wie sehr wir Gottes 
Führung, Gottes unbegreiflichem Willen 

ausgeliefert sind. 
Um noch einmal auf das Bild von der 
Biographie zurückzukommen: Wir 

schreiben-und werden doch zugleich 
auf geheimnisvolle Weise geschrieben. 
Von daher gesehen, besitzen auch die 

Misserfolge in unserem Leben eine tiefere 
Notwendigkeit. 

Unser Leben ist eine Aneinanderreihung 
von Erfolgen und Misserfolgen. Beide sind 
untrennbar ineinander verzahnt. Für beide 

haben wir Gott zu danken, weil euch 
unsere Misserfolge die Voraussetzungen 

bilden für unsere Erfolge. 
Erfolg und Misserfolg sind aufeinander 
angewiesen wie Licht und Dunkel, Tag 
und Nacht. Darum sind die Worte des 
alttestamentlichen Hiob Inbegriff der 
Lebenserfahrung und Lebensweisheit: 

„Der Herr hat's gegeben, 
der Herr hat's genommen: 

Der Name des Herrn sei gelobt!“ 

H.J. 
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Le budget ayant été discuté et adopté, quelques points divers 
furent encore traités, après quoi notre Président leva la séance 
en invitant l'assemblée au verre de l'amitié. 

Rapport moral et d'orientation 
Si l'on se réfère aux récentes enquêtes et études concernant le 
bénévolat en France, il est en constante évolution avec près de 
15 millions de personnes qui s'engagent. Près de 30% de la 
population âgée de plus de 15 ans s'engage dans le bénévolat. 
Cet engouement est cependant à relativiser, comme le souligne 
l'Association France Bénévolat dans son étude, car il est à mettre 
en parallèle avec la progression du nombre d'Associations : plus 
de 70000 nouvelles Associations tous les ans. 
Le bénévolat aurait donc, à la vue de ces chiffres le vent en 
poupe et les Associations se porteraient on ne peut mieux ! Est-
ce là vraiment le reflet de la réalité ? Comment expliquer alors 
ce cruel manque de bénévoles et membres prêts à s'engager 
exprimé par de nombreuses Associations dont la nôtre. Comment 
y faire face ? Et nous, où en sommes nous ? 
Comment nous y prenons nous pour communiquer autour de 
nous ? Comment invitons-nous à la découverte de notre 
Association, de la maison de Salm, de ses alentours, du mode de 
fonctionnement de notre Association et maison ? Savons-nous et 
avons-nous envie de « vendre » les Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens ? Pourquoi une personne cherchant à s'engager irait-elle 
spontanément vers les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, 
devant la profusion de choix qui s'offre à elle ? Qu'avons-nous à 
offrir ? 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le 
secteur associatif en tant que tel qui constitue le facteur 
essentiel d'attractivité. Ce sont davantage le dynamisme et la 
teneur du projet associatif, le charisme de ses dirigeants et 
membres, la qualité de l'accueil, de l'intégration et de 
l'ambiance. Actuellement à l'Union du Fossé des Treize, nous 

(Suite de la page 7) 
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soignons l'outil au détriment parfois du projet associatif lui-
même; c'est un chantier qu'il nous faudra très prochainement 
remettre au centre de nos préoccupations. 
Être bénévole aujourd'hui demande, de par l'évolution du monde 
associatif de la réglementation, au-delà de la volonté et de 
l 'envie de se mettre au service des autres, de réelles 
compétences. Les responsabilités qui découlent de l'engagement 
associatif en 2010 ne sont pas en reste non plus et en rien 
comparables avec celles d'il y a quelques décennies. Coller aux 
besoins et attentes de la société exige des connaissances et 
compétences en perpétuelles évolution. C'est ce que nous ne 
cessons de découvrir à Salm; bientôt la sécurité des ERP n'aura 
plus de secrets pour nous ! 
C'est aussi en ces termes qu'il nous faut penser à étoffer notre 
équipe de bénévoles; nous bénéficions d'ores et déjà de 
l'avantage d'un réseau national sur lequel nous pouvons nous 
appuyer, les compétences y sont nombreuses et diverses et le 
secrétariat national met tout en œuvre pour les fédérer. 
S'il nous faut faire appel à des bénévoles qui disposent d'une 
formation adéquate, nous nous devons également d'accompagner 
les bénévoles qui nous rejoignent, les informer et leur permettre 
de compléter leurs connaissances par des formations adaptées et 
en corrélation avec le projet associatif. L'arrivée de nouveaux 
membres repose souvent sur le seul fait du bouche à oreille, mais 
savons-nous ce que nous attendons de nos membres ? Connaissons
-nous et communiquons-nous suffisamment sur notre projet 
associatif, sommes nous à l'écoute et laissons nous libre court à 
de nouveaux projets ? 
Certes l'expérience s'acquiert au fil du temps mais il ne faut pas 
occulter l'importance qu'il y a d'étoffer nos équipes par des 
membres qui pourront faire profiter l'Association de compétences 
nouvelles et immédiates. Il ne s'agit pas de sélectionner nos 
membres mais de mettre en évidence les compétences, envies et 
motivations qui s'en dégagent. Aujourd'hui une Association 
comme la nôtre exige des compétences multi-niveaux. 
Pourrons-nous continuer à fonctionner comme nous le faisons ou 
devrons-nous professionnaliser notre structure pour répondre aux 
attentes et exigences ?  Faut-il passer par un appui de ce type 
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pour éviter l'épuisement d'une équipe de bénévoles qui a 
tendance à se réduire d'années en années ? L'appui de 
professionnels peut contribuer à valoriser l'engagement des 
bénévoles et à les fédérer dans leurs actions. 
Face à de nouvelles exigences faut-il penser un nouveau mode de 
fonctionnement pour notre Association ? Faut il penser à l'emploi 
d'un permanent qui assisterait les bénévoles de notre Union ? 
C'est une question que je souhaite mettre au débat ce soir. 
Quoi qu'il en soit, une chose reste et doit rester importante aux 
yeux du public que nous accueillons à SALM : Ce que nous faisons 
nous le faisons avant tout pour les autres, de manière volontaire 
et bénévole avec comme motivation le partage d'une maison mais 
surtout de valeurs. 
Notre maison est à l'aube d'une nouvelle jeunesse, mes pensées 
vont à ceux qui l'ont portée hier et à tous ceux qui la porteront 
demain pour à leur tour la transmettre. 
« Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est quand 
vous donnez de vous-même que vous donnez réellement ». 
Texte de Kahil Gibran, le Prophète. 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l 'entraide et la sol idar ité visant à un but commun : 
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences ». 
Texte de Françoise Dolto 
Avril 2010 Michel KIEHL 

Nous venons d’apprendre le décès de Madame Lucie WOHLHUTER 
le 7 Mai dernier. Elle venait de fêter ses 80 ans. Ancienne et 
fidèle membre donatrice, nous la revoyons toujours avec son 
grand sourire venir aux fêtes de Salm avec des cageots remplis de 
fleurs et de légumes… Elle était maraîchère à la Robertsau. 

Nos pensées et notre sympathie vont à toute sa famille et amis. 

Dans la famille unioniste 
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Profession de foi 

Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage 
des armes, à la puissance des puissants. 
Nous voulons croire au droit de l'homme, à la main 
ouverte, à la puissance des non-violents. 
 Car Dieu veut que nous vivions par l'amour. 

Nous ne croirons pas à la race ou à la richesse, aux 
privilèges, à l'ordre établi. 
Nous voulons croire que tous les hommes sont des 
hommes, que l'ordre de la force et de l'injustice est 
un désordre. 
 Car Dieu veut que nous vivions par l'amour. 

Nous ne croirons pas que nous n'avons pas à nous occuper 
de ce qui arrive loin d'ici. 
Nous voulons croire que le monde entier est notre maison 
et le champ où nous semons 
et que tous moissonnent de ce que tous ont semé. 
 Car Dieu veut que nous vivions par l'amour. 

Nous ne croirons pas que nous puissions là-bas combattre 
l'oppression si nous tolérons ici l'injustice. 
Nous voulons croire que le droit est Un ici et là, que nous 
ne sommes pas libres tant qu'un seul homme est esclave. 
 Car Dieu veut que nous vivions par l'amour. 

Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inévitables 
et la paix inaccessible. 
Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux 
mains nues, à la paix sur terre. 
 Car Dieu veut que nous vivions par l'amour. 

Nous ne croirons pas que toute peine est vaine. 
Nous ne croirons pas que l'échec et la mort seront la fin. 
Mais nous osons croire, toujours et malgré tout, 
à l'homme nouveau. 
Nous osons croire au rêve de Dieu lui-même: un ciel 
nouveau, une terre nouvelle où l'amour et la justice 
habiteront. 
 C'est pour cela que Dieu s'est sacrifié lui-même, 
 par amour pour tous les hommes. 
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Evènement sportif national à 

Salm 
Les 1er-2-3 octobre prochains, le Rallye automobile de France 
2010, avec la participation de Sébastien LOEB aura lieu en 
Alsace. Plus de 300 000 spectateurs sont prévus tout le long du 
parcours. 

Le samedi 2 octobre se dérouleront les deux spéciales ES 12 et ES 
16 « LE SALM » 14,1 km. 

Départ Champeney alt. 490 m  > Les Quelles alt. 544 m via route 
forestière de Plaine alt. 633 m > Etang du Coucou alt. 553 m  >  
arrivée le Haut Fourneau alt. 464 m. (juste avant Grandfontaine). 

A l'occasion de cet événement exceptionnel (peut-être pas 
tellement écologique, mais enfin...) notre comité a décidé de 
réserver notre maison pour le week-end, aux membres et amis de 
l'UCJG qui souhaiteraient être aux premières loges pour assister 
au passage des concurrents. Cela pourra également être 
l'occasion de faire connaitre notre maison aux spectateurs qui 
devraient forcément être nombreux à cet endroit stratégique. 

Les inscriptions peuvent se faire  

 auprès d'Anne DENIS au 03 88 60 57 54 

Il faudra prendre ses dispositions pour être à Salm dès le 
vendredi soir ou alors le samedi matin de très bonne heure, avant 
la fermeture de la route. Plus de renseignements seront 
communiqués dans notre prochain numéro, notamment 
concernant le prix du séjour.   

Dates à retenir 
Dimanche-5 septembre 2010 Journée “portes ouvertes”  à SALM 

4-5 décembre 2010 : Week-end “Bredele” à SALM 
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A qui vous adresser ? 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi 
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres. 

Bureau 
Président : Michel KIEHL 03 88 77 20 90 michelk@ucjgsalm.org 

 12 b, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM 

Vice-présidente :  Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@ucjgsalm.org 

Trésorier : François GARRÉ  03 88 50 65 32  francoisg@ucjgsalm.org 

 14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM 

Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82  jeanlucd@ucjgsalm.org 

Assesseurs 
 Sandrine CARITEY 03 88 68 88 43 sandrinec@ucjgsalm.org 

 Anne DENIS 03 88 60 57 54 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 03 88 39 17 06 francisf@ucjgsalm.org 

 Jean-Louis GARRE 03 88 50 64 57 jean-louis.garre@orange.fr 

 Jérôme GINGLINGER 06 03 70 78 16 jeromegucjgsalm.org 

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org 

  Philippe SCHAEFER 03 88 79 10 24 philippes@ucjgsalm.org 

 Marc VOSS 03 88 89 41 13 marcv@ucjgsalm.org 

Président d’honneur 
  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gelizim@wanadoo.fr 

Salm 
Locations-gardes :  03 88 97 86 08  location@ucjgsalm.org 

Les personnes désirant effectuer des gardes peuvent  se faire connaître en 
téléphonant au numéro locations-gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : Sandrine CARITEY 

  Gérard ZIMMERMANN 

Pour vos dons ou cotisations 
Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S  

Les chèques peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ. 
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35-37, rue du Fossé des Treize 
Boîte Postale 122 • 67003 Strasbourg Cedex 

Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 2& 25 

E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr 

Salle d’exposition : ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Z.A. 5 rue Girlenhirsch - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
Tél. 03 88 67 41 51 • Fax : 03 88 67 47 23 

www.dannwolf.fr • E-mail : contact@dannwolf.fr 

HÔTEL PAX 
Restaurant ** NN 

24-26 rue du Faubourg National 
67000 STRASBOURG 
Tél. 03 88 32 14 54 • Télex 880.506 F 

 

110 chambres tout confort 
 

Salons et Salles pour 

RÉCEPTIONS • FÊTES DE FAMILLE 

DÉJEUNERS • DÎNERS D’AFFAIRES 

Lisez 

La Bible 
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Rédaction : Gérard ZIMMERMANN - gelizim@wanadoo.fr 

Parce que nous offrons des solutions financières  
efficaces, des services de banque à distance sur internet, 

sur minitel et au téléphone, un service d’information 
et de conseil, des guides pratiques et gratuits… 

300 000 associations sont déjà nos partenaires. 
Vous aussi, rejoignez le Crédit Mutuel 

 et bénéficiez de nos avantages exclusifs. 

Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf 
97, route du Polygone—67100 Strasbourg 

Agence Strasbourg Schluthfeld 
69, avenue de Colmar—67100 Strasbourg 

Tél. : 0820 079 997* - Email : 01004@cmcee.creditmutuel.fr 
*N° indigo : 0,19 € TTC / minute 

Le Crédit Mutuel, 


