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Introduction
En plus des informations que vous pouvez trouver dans le RL et le bulletin municipal, nous souhaitons vous
informer une fois par an de la rétrospective générale des actions et des activités de l’association. Tel que
nous l’imaginons, ce bulletin doit être un trait d’union entre l’association, les membres et les différents
lecteurs.

Passation de présidence

Assemblée Générale du 24 janvier 2015

L’assemblée générale s’est dérouléé le 13 avril 2017. L’association « Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions »
fête ses 15 ans d’existence et compte une trentaine de membres. Elle a pour objet et activité la mise en valeur de la
maison la plus ancienne de Rouhling. Après avoir retracé les activités et en particuliers les nombreux travaux effectués
et les diverses manifestations, le président a évoqué les projets pour l’année 2017.
En effet un projet important de rénovation de l’extension accolé à l’arrière du bâtiment (appelé poulailler), la construction d’un abri pour présenter les machines agricoles et la création d’un jardin a été défendu par la municipalité et
l’association devant la commission Gal LEADER, qui a émis un avis favorable a l’obtention de subvention européenne.
Les travaux devraient débuter en été.
Autre moment fort de l’assemblée, pour l’élection du nouveau comité, c’est Patrick Spohr qui a tiré sa révérence après
10 ans de présidence en laissant sa place à Raymond Lehmann.
Le nouveau président, membre fondateur et ancien adjoint avait assuré la
présidence de 2004 à 2007, puis avait cédé sa place à Patrick.
Comité : (président) Raymond Lehmann, (vice-président) Patrick Spohr,
(trésorier) Michel Rouchon, (adjoint trésorier) Marcel Philippe, (secrétaire)
Monique Barké, (adjoint secrétaire) Francis Wack, (responsable travaux)
Bernard Hentz, (Assesseurs) Jean, Viviane et Maurice Karmann, Christine
Spohr, Béatrice Loutz, Patrick Stenneler, Didier Hilpert. (Réviseurs aux
comptes) Michèle Kany et Joseph Feyer.
La municipalité a félicité les bénévoles pour leur engagement et leur dynaRemise d’un panier garni à l’ancien
président
misme.
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TRAVAUX
Remontage et installation de la batteuse

Restauration de divers
matériels et objets

Rénovation du mur
extérieur côté cuisine
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TRAVAUX
Préparation et montage de l’infrastructure du nouvel abri
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Portes-ouvertes du 02 et du 30 juillet
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Journée du Patrimoine - 17 septembre

Participation à l’évènement « Le jour de la Nuit »
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Barbecue familial

C’est Patrick qui prend la photo

Les élus royaux

Après le démontage des sapins et des décorations de Noël installés dans la Maison Lorraine
au mois de décembre, les bénévoles ont respectés la tradition en tirant les rois.
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Don aux Restos du Cœur
Grâce aux dons récoltés lors de la veillée de Noël du 16 décembre 2017, le président, Raymond Lehmann, accompagné de Marcel Philippe, a remis un chèque de 300€ à Denis Humbert, responsable des Restos du Cœur
de Sarreguemines.

Remise du chèque de 300€
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Les membres du comité se joignent à moi pour
vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2018
Nous recherchons des bénévoles.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure pour la conservation du patrimoine rural et de l’histoire
locale, venez rejoindre notre équipe. Chaque bénévole peut consacrer le temps qu’il souhaite.
Sites internet: Vous pouvez consulter la page de l’association sur le site internet de Rouhling :
www.rouhling.net/portail/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108
Contact : Raymond LEHMANN - Tél. : 06 21 10 01 96 - E-mail : rayleh51@sfr.fr

