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Ordre du Jour 

Assemblée Générale ordinaire 

du Samedi 10 Avril 2021 
 

 

• Office – 15 minutes) 

• Partie statutaire – 1h45 

Accueil et mot de la présidente 

Adoption du procès-verbal de l’AG du 2 Octobre 2020 

Présentation des rapports d’activité 2019 et orientations 2020 : 

- Rapport de la Secrétaire Générale Mme Barbara Siéwé 

- Rapport de la directrice Mme Aline Audin 

- Rapport de la trésorière Mme Joëlle Wittmann 

Vote du report à nouveau 

Vote du budget prévisionnel 2020  

Election du Comité Directeur 

Montant des cotisations 2021 
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Procès-verbal  

Assemblée générale des EUL – 2 octobre 2020 

1. Office  

Barbara Eckly-Siéwé nous invite à un moment d’office dans la salle de réunion du Herrenstein. 
Elle fait un arrêt sur image de quelques rencontres EUL et exprime sa gratitude pour la richesse 
des moments vécus. 

2. Accueil et mot de de la Présidente 

Béatrice Hammann souhaite la bienvenue à tous les participants. De nombreuses personnes sont 
excusées. Pour voter, il faut être à jour de sa cotisation ou délégué de paroisse. Le personnel 
n’est pas habilité à voter. 
Béatrice Hammann lit son 1er et 2ème mot du président. 

3. Adoption du PV de l’AG du 27 avril 2019 

Le procès-verbal qui avait été envoyé aux membres présents est adopté à l’unanimité. 

4. Rapports d’activités 2019 

a) Rapport de la Secrétaire Générale 

Barbara Eckly-Siéwé lit l’introduction de son rapport qui se trouve dans le dossier p. 9 à 15.  

Elle nous présente Lorène Spielewoy qui a démarré  son travail d’animatrice au service du projet 

de travail de jeunesse d’Eglise des EUL et de la Dynamique jeunesse en octobre 2019. Salariée 

des EUL durant une année, elle a pu intégrer un poste du bureau des cultes en octobre 2020 

dans le cadre d’un « ministère d’animatrice communautaire ».  Toutes les deux sont épaulées par 

une trentaine de jeunes animateurs bénévoles.  

De nombreuses formations destinées aux animateurs se sont déroulées tout au long de l’année : 

 une 10aine de stages BAFA et BAFD ont été validés (les EUL prennent en charge 1/3 du 

prix + aides de 50 € de l’ESP et 50 € du CPCV Est). 

 Une formation adaptée du BAFA a été dispensée au TOGO pour une 20aine de 

responsables d’Eglises membres de la CEVAA. 

 Des formations sont en projet : PSC1 (secourisme), grands jeux, enfance en danger, 

accompagnement de la vie spirituelle des enfants et des ados. 

Les WE EUL (11 en 2019) ont accueilli plus de 250 jeunes avec des thématiques diverses. Un 

nouveau projet pour les ados a vu le jour en partenariat avec l’OJPAN : le « Raid Aventure ». La 

retraite de Pâques avait pour thème « Les racines juives de la foi chrétienne » avec vigile pascale 

à Dossenheim.  

Séjours d’été : La colo et le mini-camp ont accueilli une 50aine de jeunes sur les thématiques de 

la nature, du chant et du sport. Un séjour Ados a eu lieu à Berlin, un autre séjour à vélo tri-

national. Par ailleurs, un séjour solidaire d’une semaine a permis d’offrir des vacances à des 

jeunes migrants du centre Bernanos.  
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Les séjours d’été ont  bénéficié d’une aide financière de la Dynamique Jeunesse, de la 

Fringuerie et du Chapitre St-Thomas. Barbara Eckly-Siéwé remercie tous les animateurs et les 

directeurs bénévoles qui ont encadré ces séjours.  

Projets à destination des jeunes adultes : Deux rencontres de Taizé ont eu lieu au Cap et en 

Pologne. Un WE de formation spirituelle a accueilli de jeunes adultes en quête 

d’accompagnement dans leur dynamique de vie. D’autres projets dans ce sens sont en cours 

d’élaboration en partenariat avec la Dynamique Jeunesse. 

L’exposition « Deviens un héros » a continué de circuler dans des établissements scolaires et 

paroisses et a permis à 1000 jeunes de réfléchir à la discrimination et au racisme. Une recherche 

de fonds est toujours en cours afin de pouvoir réaliser un nouvel exemplaire du matériel de 

l’exposition pour répondre aux nombreuses demandes. 

b) Rapport de la Directrice 

Aline Audin occupe le poste de Directrice depuis 4 ans. Elle rappelle que les EUL sont membres 

du réseau Ethic Etapes et que dans ce cadre, l’association accueille des classes, des séminaires, 

des repas de famille, des mariages, etc. Les EUL sont également membres du réseau « Terre 

d’est » (une coopérative de tourisme, également centrale de réservation).  

En 2019, l’équipe des EUL comptait 14 salariés et un stagiaire BPJEPS en EEDD (éducation à 

l’environnement). De nombreuses formations leur sont proposées tout au long de l’année. 2019 

a vu le départ à la retraite de Guy Volkmann et notre Factotum Dominique Desmoulin a fêté ses 

30 ans de service aux EUL. 

Les nuitées : le taux d’occupation a évolué de 22 à 27 % entre 2011 et 2019. On comptait 9400 

nuitées en 2019 qui se répartissent comme suit : Eglises (10%), EUL (12%), location en gestion 

libre (8%), repas de familles, séminaires (29%), scolaires (41%). Les deux derniers secteurs sont 

en progression.  

Séjours scolaires en progression : 1888 enfants ont été accueillis en 2019. Les classes 

« découverte » proposent 4 thématiques : nature, Moyen-Age, Arts et Culture, Sciences. Nos 

principaux partenaires sont le Château de Lichtenberg, les Piverts, le musée Lalique, l’Ariena et 

le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 

D’autres actions ont été menées avec succès : 

• Le Festival Alimen’Terre : des projections à destination des collégiens, suivies de débats 

animés par notre animatrice nature. 

• Les classes du dehors : notre animatrice nature intervient dans une classe durant 10 séances 

qui se passent en extérieur (projet interrompu par la crise sanitaire au printemps 2020).  

• Opération Amphibiens : 950 crapauds ont été sauvés grâce à une trentaine de bénévoles. 

• Rénovation des parcours pédagogiques : de nouveaux panneaux sur la mare et dans le 

jardin botanique ont été installés.  

• Des chantiers bénévoles : la mise sous pli du courrier, accueil et départs de groupes, 

remplacement des 14 fenêtres du Herrenstein (avec TRYBA), aménagement d’un chemin 

d’accès côté remparts, terrassement du local à vélos.  
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Travaux d’aménagement : 

Au Château : création d’un sentier de dalles permettant l’accès au Château depuis la route des 

Remparts, rénovation des sanitaires, peinture de quelques salles, création d’un local à vélo.  

Au Herrenstein : démarrage en octobre 2019 des gros travaux de rénovation : remplacement des 

fenêtres du rez-de-chaussée, mise aux normes SSI, ajout et rénovation de sanitaires, rénovation 

complète de la couverture, isolation et zinguerie. 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

5. Election du Comité Directeur 

Les membres sortants sont : Christine Schindler, Elise Frohn, Béatrice Hammann, Joëlle Wittmann, 

Barbara Eckly-Siéwé. Tous se représentent.  

6. Rapport financier 

Joëlle Wittmann présente les comptes. 2019 a vu une réalisation supérieure aux projections avec 

une bonne maîtrise des charges. Ainsi, le bilan p. 34 présente des comptes positifs de 29 228 €. 

A l’unanimité, l’assemblée vote pour le report à nouveau.  

Les réviseurs aux comptes n’ont noté aucune anomalie.  

Adoption des comptes et quitus à l’unanimité.  

Projections 2020 : 

Projections en Mars 2020 : total des recettes et charges : 759 700 €. Résultat : 0 €. 

Projections Septembre 2020 : total recettes : 493 300 €.  Total charges : 539 499 euros. 

Résultat septembre 2020 : - 46 199 €  (déficit dû à la crise sanitaire liée au Covid 19). 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

Réviseurs aux comptes : M. Mertz démissionne. Il est chaleureusement remercié. Catherine 

Sorgius le remplacera. Sylvie Marx se représente. 

Les nouveaux réviseurs aux comptes sont élus à l’unanimité.  

7. Résultats des élections 

Sur les 46 bulletins valables, chacun des 5 membres a 46 voix. 

La Présidente remercie toutes les personnes présentes pour leur participation. 

Elle propose de laisser les cotisations à 20 € pour les individuels et 30 € pour les familles. 

L’Assemblée vote pour. 

8. Visite du Herrenstein rénové 

Un dîner est proposé après la visite.  

La Secrétaire de séance, Christine Schindler 



Mot de la Présidente  

Chers amis des EUL, 

Notre association a fêté ses 95 ans en 2020. Elle a surmonté un certain nombre de difficultés 

durant toutes ces décennies. Cependant, l’année 2020 est bien particulière et elle a mis à 

l’épreuve notre association ! 

En effet, les confinements en mars puis novembre, suite à la pandémie du coronavirus, ont mis 

toutes nos activités à l’arrêt pour plusieurs semaines. Un grand nombre de nos week-ends, camps, 

fêtes de famille et classes vertes ont été reportés ou annulés. 

Ces épreuves ont renforcé nos convictions et notre détermination à poursuivre notre mission au 

sein des EUL et vous pouvez être assurés de la motivation des salariés, des bénévoles et des 

membres du comité à vous retrouver dès que les conditions sanitaires le permettront. Je les 

remercie pour leur soutien et leur engagement. 

Merci à Barbara, notre Secrétaire Générale, ainsi qu’à toute son équipe, pour les talents 

d’inventivité qu’ils ont mis au service des EUL afin de créer de nouveaux projets et maintenir les 

manifestations dès que cela était possible, tout en respectant les nouvelles normes sanitaires mises 

en place. Ils ont su maîtriser les nouvelles technologies pour garder un lien avec les jeunes. 

Le théologien Antoine Nouis affirme que « le confinement va coûter très cher en termes de 

chômage, de faillites et d’endettement. Ce sont nos jeunes qui seront le plus touchés et ce sont 

eux qui devront rembourser nos dettes, alors peut-être devrions-nous reprendre au sérieux le 

proverbe qui dit que nous n’héritons pas la terre de nos parents, mais que nous l’empruntons à 

nos enfants ».  

Je pense que nous avons le devoir de relever de nouveaux défis pour aider nos enfants à bien 

grandir et devenir des adultes responsables. Nous mettrons encore plus d’ardeur à poursuivre 

notre mission au sein des EUL dont la vocation est largement reconnue au service de la jeunesse 

protestante de l’UEPAL. Elle doit faire l’objet à mon sens de toutes les attentions en ces temps 

difficiles pour les jeunes et être au centre d’une politique dynamique, volontariste, ambitieuse et 

soutenue par notre Eglise. J’en profite pour remercier les nombreuses paroisses et les consistoires 

qui nous ont apporté leur soutien suite à notre appel à don.  

Je laisse le soin à notre trésorière Joëlle de vous présenter son rapport financier. Mais je peux déjà 

vous annoncer que nous avons poursuivi nos efforts pour maintenir une gestion rigoureuse et que 

grâce au soutien des nombreux donateurs, nous avons enregistré en 2020 un résultat net positif. 

Je tiens à tous vous remercier pour vos dons. Vous avez répondu présent à nos appels et se sentir 

soutenu en ces temps de crise est extrêmement réconfortant pour nous. Malheureusement, la 

situation sanitaire et économique reste très compliquée en 2021 et nous aurons encore besoin de 

votre générosité. 

Je remercie Aline, notre directrice, qui a fait face à cette crise très particulière en montant 

notamment tous les dossiers de demandes d’aides et de subventions auxquelles nous pouvions 

prétendre. Les travaux du Herrenstein ont également été menés à terme et Aline a démontré ses 

talents de décoratrice pour la touche finale. 
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La journée Arts et Flam’s a été annulée mais nous avons eu la chance de pouvoir organiser notre 

traditionnelle brocante. Cette journée a eu un grand succès. Quel bonheur de voir revivre la cour 

du Château et le parc même si ce n’était que pour une journée !  

Notre centre a obtenu en 2020 le label « Eglise Vert » niveau figuier, ce qui récompense nos 

années d’efforts pour mener une politique plus verte et éco-responsable. Nous comptons 

poursuivre cette dynamique pour améliorer encore certains points. 

L’année a également été embellie par l’arrivée le 31 mai 2020 de Hermeline, une jolie petite fille, 

dans le foyer d’Elise et Frédéric Frohn. Elise est membre du comité et bénévole aux EUL depuis de 

nombreuses années. Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

C’est sur cette note de positivité que je vais conclure mon message d’espoir en des jours meilleurs. 

L’avenir est devant nous, construisons-le ensemble dans un esprit solidaire afin que nous puissions 

réaliser de beaux projets. 

                                                                                                   Béatrice Hammann   Présidente 



Présentation de l’association 
 

Notre projet jeunesse 
 

Mouvement de jeunesse protestant créé en 1925, les Equipes Unionistes 

Luthériennes sont une association affiliée à l’UEPAL (Union des Eglises 

Protestantes d’Alsace et de Lorraine), reconnue par l’Education nationale et 

agréée Association de jeunesse et d’éducation populaire.  

Bienvenue ! 

Nos activités sont destinées aux enfants (à partir de 6 ans), aux adolescents et aux jeunes adultes. 

Dans un cadre bienveillant et respectueux des différences, nous accueillons chacun tel qu’il est. 

Nos activités sont ouvertes à tous, sans condition de croyance ou d’appartenance religieuse. 

Notre projet avec les jeunes  

• S’épanouir   
Nous encourageons chacun à grandir en découvrant la liberté, la responsabilité et l’autonomie 

adaptées à chaque tranche d’âge. L’objectif : développer sa personnalité, les relations aux autres 

et sa spiritualité. Jouer, imaginer, créer, s’aérer, vivre de nouvelles expériences pour se découvrir 

et se construire ! 

• Se rencontrer 
Nous proposons d’expérimenter une vie de groupe en favorisant l’entraide et le partage. 

• Cheminer  
A chaque âge ses grandes questions ! Nous ouvrons un espace de parole. Des moments 

d’animation biblique invitent chacun à s’interroger, à échanger et à témoigner de ses 

convictions. En partageant des temps de prière et de chant, chacun peut nourrir sa foi et sa 

spiritualité.  

• S’engager  
Avec les jeunes, nous agissons pour un monde plus équitable et fraternel. Des projets solidaires 

et de sauvegarde de l’environnement ainsi que des rencontres internationales permettent aux 

jeunes de s’ouvrir aux autres et au monde.  

Nos équipes  

Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale des EUL, coordonne les projets jeunesse de 

l’association. L’équipe des responsables, une vingtaine de jeunes bénévoles, prépare et anime 

les activités. 

Nos activités  

Des week-ends et rencontres sur des thématiques de société ou de foi. 

Des séjours de vacances dans nos maisons, ou ailleurs en France et dans le monde. 

Organisation et participation à de grands rassemblements de jeunes (Heaven’s door, La Parole 

est dans le Pré, Le Grand Kiff, Taizé…) 

Des formations pour jeunes adultes ; des rencontres pour familles et adultes ; des expositions 

(consommation, lutte contre les discriminations) ; des projets solidaires et écologiques. 
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La Vie en Vert, notre centre d’hébergement Ethic Etapes 

Un centre de vacances éthique et durable 

Afin de mettre en place et de développer ses projets, les EUL disposent de deux maisons à 

Neuwiller-les-Saverne : le Château (68 lits) et le Herrenstein (29 lits). La gestion de ces maisons 

s’inscrit dans le cadre du réseau de centres associatifs Ethic Etapes (43 centres en France), avec 

le patronyme La Vie en Vert.   

Les EUL inscrivent pleinement leur activité dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

mais aussi dans le respect des principes du développement durable. D’ailleurs, depuis 2010, le 

respect de l’environnement fait partie intégrante des objectifs de l’association.  

Une activité diversifiée dans les deux maisons 

Jusqu’aux années 1990, l’association organisait essentiellement des week-ends, journées, 

camps et colonies de vacances pour enfants, adolescents et jeunes adultes, coordonnés par un 

Pasteur, Secrétaire Général de l’association.  

Depuis les années 1990, suite à la première rénovation complète des deux maisons, le centre a 

élargi ses activités pour accueillir des publics plus divers et les bâtiments se sont ouverts à de 

nouveaux types de groupes, en particulier les groupes scolaires, mais aussi des groupes 

associatifs (chorales, orchestres, étudiants, environnement…), touristiques (randonnée pédestre, 

triathlon…) ou familiaux : anniversaires, mariages, retraites de confirmation… 

Le Herrenstein 

Le Château 



Rapport de la Secrétaire Générale des EUL 
Activités de jeunesse d’église des EUL 

Relire le vécu de l’année 2020 nécessite une prise de recul complexe alors que la Pandémie de 

la Covid 19 a apporté tant de bouleversements dans nos vies au niveau personnel, familial, 

professionnel comme au niveau de la société tout entière. La situation inédite que nous 

traversons est venue interroger l’essence même du projet que nous proposons aux jeunes, qui 

s’inscrit avant tout dans la possibilité de vivre ensemble. Comment donc poursuivre notre 

engagement, alors que nous sommes privés de cette possibilité de rencontres ? Comme être 

présents et accompagner les jeunes dont les modes de vie sont transformés ? Trouver des 

réponses adéquates à ces questions semble d’autant plus difficile que nous commençons à peine 

à en entrevoir les répercussions psychologiques, sociales et économiques de cette crise sur les 

jeunes. 

Faire face à cette crise est un défi. Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales 

(CNTRL) définit la crise de la façon suivante : « Situation de trouble profond dans laquelle se 

trouve la société ou un groupe social et laissant craindre ou espérer un changement profond ». 

Nous sentons bien aujourd’hui que nous traversons  un moment charnière, qui nous conduit vers 

des changements en profondeur, que nous 

pouvons craindre ou espérer… Il s’agira, 

pour nous, d’aider les jeunes à saisir ce 

moment pour s’interroger profondément 

sur ce qu'il remet en cause, ce qu'il dit de 

nos nouveaux besoins, de nos manques. Le 

temps que nous traversons est peut-être le 

« moment ou jamais » d’oser être aux côtés 

des jeunes dans les changements qu’ils 

veulent réaliser pour construire le monde 

dans lequel ils veulent vivre. 

 

Un calendrier annuel bouleversé par la Pandémie 

1er Janvier au 8 Mars : L’année 2020 s’annonçait pleine de nouveaux projets grâce à la 

collaboration avec Lorène Spielewoy sur le nouveau poste d’animatrice jeunesse. Le nombre de 

journées animées (3894) et le nombre de participants prévus (1578) dépassaient les réalisations 

des cinq dernières années. Des nouveaux partenariats avec des paroisses et des consistoires 

avaient été mis en place. Les trois premiers mois nous ont permis de vivre de belles rencontres. 

14 mars au 22 juin :  Le confinement national ainsi que l’interdiction d’organiser des Accueils 

collectifs de mineurs (ACM) ont conduit à l’annulation de tous nos projets de mars à juin. Durant 

cette période, l’intégralité du travail s’est déroulée à distance. Il a donc fallu s’adapter à de 

nouveaux outils de communication et trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Sans 

visibilité sur le court et moyen terme, cette période a été marquée par une grosse charge de 

travail relative à l’organisation puis à l’annulation progressive des projets en court.  
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22 juin au 28 octobre : L’organisation des ACM n’a été autorisée qu’à compter du 22 juin. Nous 

avons dû annuler nos séjours prévus à l’étranger, mais la Colo et le Mini Camp ont pu être 

maintenus. 

A la rentrée nous avons mis en place le programme d’activité 2020-2021 adapté aux protocoles 

sanitaires. Nous avons organisé les 4 premiers week-ends prévus en novembre et décembre. 

L’assemblée générale de l’association, le vide grenier ainsi que le week-end de rentrée des 

responsables ont pu être maintenus. 

28 octobre au 31 décembre 2020 : Confinement national puis interdiction des séjours avec 

hébergements sans annonce de date de reprise. A nouveau, il nous a fallu, au fil des semaines, 

annuler les projets prévus. Pas de levée de l’interdiction d’organiser des ACM avec hébergement 

jusqu’à la fin de l’année civile (interdiction toujours en cours en date du 26 mars 2021). 

 

L’équipe des responsables 

Une trentaine de jeunes adultes s’engagent 

bénévolement toute l’année pour concevoir 

et animer les projets des EUL. Une de nos 

priorités durant cette année a été de 

maintenir des liens avec les membres de 

l’équipe, eux-mêmes touchés par la crise 

sanitaire.  

Je tiens à souligner la forte mobilisation des 

animateurs et animatrices bénévoles qui ont été nombreux à poursuivre leur engagement en 

s’investissant dans les projets que nous avons créés tout au long de l’année. Je suis 

reconnaissante pour l’aide et le soutien apporté par chacun. Merci tout particulièrement à celles 

et ceux qui se sont mobilisés pour l’encadrement des séjours d’été malgré les contraintes du 

moment. 

Dès le premier confinement nous avons organisé des rencontres hebdomadaires par visio-

conférences. Ces rencontres nous ont permis de partager les vécus de chacun, de vivre ensemble 

les prières retransmises par la communauté de Taizé, de partager des moments ludiques.  

Le week-end de rentrée des responsables en 

octobre a réuni 20 responsables durant 3 jours dans 

une belle énergie avec la participation à l’assemblée 

générale, des temps spirituels et des temps de 

formation.  Cette rencontre nous a permis de 

démarrer l’année scolaire avec enthousiasme. Ce fut 

cependant notre dernière rencontre en présentiel 

de l’année 2020, l’évolution de la situation sanitaire 

nous contraignant à reprendre nos rencontres en 

distantiel. 
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Les week-ends et rencontres  

L’année a démarré avec enthousiasme, 4 week-ends 

pour enfants et adolescents ont rassemblé 30 à 72 

jeunes de janvier à début mars. Découverte du Brésil 

avec les enfants, réflexion autour de la sauvegarde de 

la création ou création d’un culte autour des émotions 

avec des groupes d’adolescents, chacune de ces 

rencontres a été un succès. 

A compter du 8 mars, les projets prévus ont été 

annulés au fur et à mesure des semaines. Le Week-end pour les enfants, la retraite de pâques, le 

We Spi (projet en partenariat avec la Dynamique jeunesse pour les jeunes adultes) n’ont pas pu 

se concrétiser. De la même manière, le nouveau projet « La parole est tout Près » qui visait à 

lancer une nouvelle dynamique dans 4 secteurs de l’UEPAL a lui aussi était abandonné, alors que 

nous prévoyions un week-end pour une centaine de jeunes de l’inspection de Bouxwiller. 

Au mois de septembre nous avons mis en place de nouveaux projets pour la nouvelle année 

scolaire, adaptés aux conditions sanitaires. Cependant, l’interdiction d’organiser des ACM avec 

hébergement au mois d’octobre nous a 

contraints à annuler les 4 week-ends 

prévus, qui comptaient chacun plus 

d’une quarantaine de pré-inscrits. La 

rencontre internationale de Taizé prévue 

en décembre a également été annulée, 

et notre projet de proposer une 

rencontre à Strasbourg n’a pas pu se 

concrétiser du fait des restrictions 

sanitaires. 

 

Les séjours d’été  

Ce n’est qu’en juin que nous avons reçu 

l’autorisation d’organiser des séjours de vacances. 

Les protocoles sanitaires définitifs nous ont été 

confirmés moins d’un mois avant les séjours. Il a 

donc fallu dans des délais très courts adapter nos 

projets, communiquer avec les familles et recruter 

des équipes.  Les deux séjours initialement prévus au 

Danemark et en Espagne ont dû être annulés suite 

aux restrictions en vigueur. Nous avons cependant 

pu maintenir la Colo pour des enfants de 6 à 10 ans et le mini camp pour des pré-ados de 11 à 

14 ans. 
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Un des enjeux de l’organisation des séjours d’été dans ce contexte 

insolite a été de nous assurer que nous pourrions mettre en œuvre des 

projets pertinents au niveau éducatif, en garantissant une qualité 

d’accueil et du vivre-ensemble, tout en appliquant les mesures sanitaires 

indispensables à la protection des jeunes et des équipes. Nous avons fait 

le choix d’agrandir nos équipes d’encadrement afin de faciliter la mise en 

en place des protocoles sanitaires. Par ailleurs, de nombreux séjours 

ayant été annulés par d’autres organismes, plusieurs animateurs.trices ne 

parvenaient pas à trouver de stage pratique pour leur formation BAFA. 

Nous avons ainsi permis à 6 animateurs.trices de valider leurs stage 

durant nos deux séjours. 

Durant ces séjours nous avons accueilli 

l’artiste Claude Braun qui a proposé une 

démarche autour du Land’art et de la 

réduction des déchets. Nous avons 

également mené un projet musical, 

accompagnés par Thomas Hurter, directeur 

artistique. Sur le thème « En’chantons la 

vie ! », les jeunes ont suivi des ateliers de 

chants et de percussion. Le projet initial de donner un concert à la fin du séjour a été remplacé 

par l’enregistrement des chansons. 

Il faut souligner ici la confiance que les familles nous ont accordée en permettant à leurs enfants 

de participer à ces séjours malgré le contexte sanitaire. Merci aux parents qui ont facilité 

l’organisation des séjours en respectant les nouvelles règles et organisations mises en place. 

Le bilan de ces deux séjours est tout à fait positif. Nous 

avons été marqués par la qualité relationnelle entre les 

participants, et la joie des enfants et des adolescents de 

pouvoir vivre des temps collectifs et de retrouver une 

certaine liberté après de longs mois de confinement. 

Merci à la Fringuerie, pour le soutien apporté dans le 

cadre du projet « Vacances pour tous » qui a permis à 7 

jeunes de bénéficier d’une aide. 

 

Inventer de nouvelles formes d’engagements  

Malgré l’annulation de nos activités en présentiel, nous 

avons tenu à mettre en place de nouveaux projets. 

 Il nous a fallu mobiliser la créativité de nos équipes et 

nous adapter à de nouveaux modes de communication. 

Ainsi nous avons créé et partagé des ressources 

spirituelles (liturgie, jeux, chants, vidéos), à destination 

des familles pour accompagner le temps de Pâques. 
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Pour Noël nous avons créé un jeu en visio-conférence à destination de familles, auquel une 

trentaine de personnes ont participé. 

Nous avons également renouvelé l’opération 

« une carte pour Noël » en partenariat avec 

l’aumônerie protestante de l’hôpital de 

Saverne. Des enfants, des adultes et des 

classes ont ainsi créé des cartes qui ont été 

transmises par l’équipe d’aumônerie. Les 

personnes hospitalisées ont adressé une 

réponse personnelle en retour. Un beau 

projet qui a permis d’apporter un peu de 

chaleur en cette période de Noël. 

 

Faire face aux difficultés financières  

L’impact financier de l’arrêt des activités durant plus de de la moitié de 

l’année nous a poussé à nous mobiliser pour faire appel au soutien de 

nos donateurs privés, des paroisses et de mécènes. 

Le travail de fond entrepris depuis plusieurs années concernant notre 

stratégie de recherche de fonds nous a permis de réagir rapidement dans 

cette période de crise. Nous avons fourni un effort de communication 

supplémentaire pour tenir informés nos donateurs, mais aussi 

développer de nouveaux outils tels que la possibilité de faire des dons en 

ligne. 

Nous sommes infiniment reconnaissants envers toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur 

soutien et nous ont permis de faire face aux difficultés de l’année 2020 avec confiance. Les dons, 

mais aussi les nombreux messages de soutien nous ont portés durant ces deniers mois, et nous 

encouragent encore dans les difficultés qui restent les nôtres en 2021. 

 

Renforcer notre engagement écologique 

 

 

 

 

Nous avons souhaité mettre à profit cette période pour poursuivre l’engagement écologique de 

l’association en nous engageant dans le label « Eglise verte ». Le label est un outil à 

destination des paroisses et églises locales ainsi que des œuvres et mouvements chrétiens qui 

veulent s'engager pour le soin de la création.  
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Ce projet œcuménique est porté par la Fédération protestante, la conférence catholique des 

évêques et l’Assemblée des évêques orthodoxes.  

La démarche d’obtention du label a débuté par un 

éco-diagnostic. Cet exercice nous a permis de voir la 

complémentarité de nos actions menées ces 

dernières années : réflexions bibliques et prières avec 

les jeunes, participation à des mobilisations 

régionales et nationales, gestion responsable de nos 

maisons, éducation à l’environnement. Le label se 

décline en 5 niveaux.  

Au terme de ce processus les EUL se sont vu attribuer le niveau 4 « figuier », que nous avons reçu 

avec joie !  

Mais le label n’est pas une fin en soit, c’est un 

outil d’encouragement dans nos efforts qui 

nous invite à progresser encore.  Nous nous 

sommes ainsi fixés deux objectifs en 2021 :  

développer un jardin partagé et mener une 

réflexion sur l’écologie numérique. Nous 

souhaitons également pouvoir soutenir les 

nouvelles initiatives du label à destination des 

jeunes « Eglise verte jeune » et « pollen d’église 

verte ». 

 

Une crise faite de difficultés et d’opportunités. 

La crise que nous traversons depuis un an nous a confrontés à de nombreuses difficultés. Sans 

visibilité, il nous a fallu nous réadapter au jour le jour sans pouvoir structurer un plan d’actions à 

moyen et long terme. L’organisation et l’annulation des projets tout au long de l’année a mobilisé 

une énergie importante et une quantité de travail décuplés. Dans le même temps, cette situation 

inédite nous a confrontés à la perte de sens et de repères. Par ailleurs, l’annulation de la plupart 

de nos rencontres durant un an a privé les jeunes de temps forts et d’espaces d’échange 

indispensables à leur construction. Pour les EUL, c’est aussi une année durant laquelle nous 

n’aurons pas pu nous faire connaitre auprès de nouveaux jeunes ou animateurs. Enfin, la situation 

financière de l’association a été source d’inquiétude. 

Cependant, ces difficultés ont aussi mis en lumière les forces de notre association. Je tiens à 

remercier toute l’équipe des salariés des EUL, ainsi que les membres du comité qui se sont 

mobilisés durant ces mois difficiles. Nous avons également pu compter sur l’attachement de 

familles, bénévoles, donateurs, paroisses et animateurs au projet de notre association. Ces 

soutiens nous ont permis de poursuivre notre engagement avec confiance et de puiser de 

nouvelles forces pour faire face aux difficultés. 

Cette crise nous a aussi ouvert de nouvelles opportunités. Durant toute l’année, le travail en 

réseau a pu être renforcé ; au sein de l’UEPAL d’abord, la Dynamique jeunesse a pu permettre à 
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différents acteurs du travail jeunesse des échanges bénéfiques. Nous avons également pu 

bénéficier de plateformes d’échanges en lien avec d’autres structures par le biais du ministère 

de la jeunesse et des sports. Cette période nous a aussi permis de renforcer des liens avec des 

acteurs de terrain, nous avons ainsi pu imaginer de nouveaux projets communs avec Le Réseau 

d’animation Jeunesse du Pays de Saverne.  

La situation nous a également poussés à faire preuve de créativité et à penser des formes 

différentes de projets. Cette expérience nous a amenés à développer de nouvelles 

compétences, à nous former à l’utilisation de nouveaux outils : autant de nouveaux atouts qui 

pourront être utilisés par la suite.  

Enfin, à l’heure où la pandémie nous pousse 

à nous interroger sur ce qui est « essentiel » à 

nos vies, il apparait d’autant plus important 

d’offrir aux jeunes des espaces de rencontre 

et de partage. Avec conviction et 

enthousiasme, nous voulons poursuivre notre 

mission d’accompagner les jeunes dans leur 

construction, de leur permettre de trouver 

des repères dans un monde en 

transformation, de témoigner concrètement dans l’Esperance qui nous anime. Il nous faudra 

pour cela être plus que jamais à l’écoute des jeunes et trouver les moyens de répondre à leurs 

interpellations.  

Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale 
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Rapport de l’animatrice Jeunesse des EUL 
 

1. Rencontres, formations. 

J’ai commencé à travailler aux EUL en octobre 2019 en tant qu’animatrice salariée. Les premiers 

mois m’ont permis de prendre mes marques et de rencontrer mes collègues. De janvier à mars 

2020, j’ai pu coordonner et animer diverses activités en étant accompagnée par Barbara Siéwé. 

Cette période m’a permis de découvrir le fonctionnement des EUL et les enjeux pédagogiques 

spécifiques au projet.  

A partir du mois de mars je devais être amenée à coordonner mes premiers week-ends en 

autonomie complète afin de développer l’offre des rencontres. Cependant la Covid est venue 

bousculer nos projets, modifiant immédiatement le contenu de mon quotidien au travail.  

Étant salariée des EUL jusqu’en août 2020, au moment du confinement de mars j'ai d'abord été 

en chômage partiel comme les autres salariés, afin de réduire les charges salariales de 

l’association. Habitant à Strasbourg, mon activité s’est déroulée en télétravail avec pour 

mission de maintenir le lien avec les responsables, et plus largement avec notre réseau, à travers 

nos outils de communication (Facebook, newsletter, …), et de démarrer la mise à jour de 

l’exposition « Deviens un héros ».  

D’avril à mai j’ai donc été placée en chômage technique. J’ai mis à profit cette période pour me 

concentrer sur mon diplôme universitaire en théologie que j’ai pu valider en juin. L’obtention de 

ce diplôme et le bilan positif de ma première année en poste m’ont permis d’obtenir le statut 

d’animatrice communautaire, un ministère de l’UEPAL, en septembre 2020.  

En juin 2020, nous nous sommes lancées dans 

une préparation des camps en un temps record ! 

Le mini-camp était le premier séjour que je 

dirigeais en autonomie aux EUL. Ce séjour m’a 

permis de mettre à profit mes compétences 

acquises durant mes années de scoutisme. Le 

séjour a pu répondre à une demande 

importante : le besoin d’un bon bol d’air et de 

faire de nouvelles rencontres après un long confinement. J’ai pu à l’issue du camp ressentir que 

j’étais à ma place et confirmer que ce travail me correspondait bien. Cela m’a aussi permis 

d’imaginer de nouveau projets pour l’été suivant. J’ai décidé en 2021 de proposer un nouveau 

format de deux semaines pour le mini-camp mais aussi de créer un camp pour les 13-16 ans en 

co-construction avec les jeunes.  

En octobre 2020, j'ai vécu ma première AG. Cela a été l’occasion pour moi de rencontrer de 

nombreux bénévoles et amis des EUL. Au cours du week-end de rentrée des responsables, nous 

avons mis en place des formations concernant la sécurité incendie, les gestes de premier secours 

et les protocoles sanitaires. Nous avons aussi pu renforcer les compétences des animateurs 

quant à l’organisation d’animations de qualité. Ce week-end a permis à l’équipe de responsables 

d’avoir une très bonne dynamique, et d’exprimer aussi des besoins de formation ou des idées 

de rencontres à venir.  
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Durant les vacances de la toussaint, j’ai suivi mon deuxième stage théorique BAFD afin de 

terminer ce cursus d’ici janvier 2022. Mon dernier stage pratique aura lieu à l’été 2021. 

 

2. Communication  

 

 

 

 

 

 

Cette période a été le moment propice pour améliorer et développer de nouveaux outils de 

communication indispensables à l’organisation des activités, mais aussi à la visibilité de 

l’association. 

J’ai développé avec Barbara une nouvelle stratégie de communication. J’étais en charge des 

publications sur Facebook, des mises à jour régulières du site internet et de l’envoi de la 

newsletter aux paroisses, à notre réseau de parents et aux responsables.  

J’ai également appris à utiliser un nouveau logiciel de réservation, “Venue 360”, et configuré 

l’usage de cet outil en fonction des besoins de notre structure. Ce logiciel permet aux 

participants de réserver et payer leur séjour en ligne.  Il améliore aussi notre suivi des inscriptions 

et des besoins logistiques des séjours.  

 

3. Deviens un héros  

Une de mes missions est de développer et de coordonner l’exposition 

« Deviens un héros », un outil de prévention contre le racisme et les 

discriminations à destination d’adolescents de 12 à 17 ans. Lorsque je suis 

arrivée l’exposition existait déjà depuis plusieurs années, il était question de 

la réactualiser en se basant notamment sur les différents retours des 

participants et des animateurs. Face à l’annulation de nos séjours, nous avons 

choisi de nous concentrer sur cette réactualisation. Nous mettons à jour les 

contenus pédagogiques de l’exposition, et apportons des modifications au 

matériel.  

Dans le même temps nous créons de nouveaux outils, notamment un livret du visiteur, un guide 

pédagogique à destination des encadrants et un site internet. Bien que les conditions de travail 

particulières durant ces derniers mois aient freiné l’avancée du projet, nous avons tout de même 

pu finaliser la création du matériel pour deux modules sur les 5 que comprend l’exposition. 

Contrairement aux perspectives évoquées lors de la dernière AG nous n’avons pas fait de 

prospection dans les paroisses ou établissements scolaires, les restrictions sanitaires n’étant pas 
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favorables. 5 interventions prévues dans des consistoires ou des établissements scolaires ont dû 

être annulée suite à la pandémie.  Nous avons reçu de nombreuses demandes de réservation de 

paroisses ou d’établissements scolaires qui n’ont malheureusement pas abouti en raison de la 

situation sanitaire. 

Nous avons tout de même pu animer l’exposition deux fois durant l’année 2020 dans le cadre 

d’une retraite de catéchumènes et dans un collège. J’ai pu voir à quel point les thématiques 

abordées parlent aux visiteurs de l’exposition.  

J’ai trouvé l’outil formidable, il y a énormément d’interactions avec les visiteurs, les échanges 

sont très riches. Je me réjouis de poursuivre cette mission et de pouvoir intervenir auprès de 

jeunes dans les prochains mois.  

 

4. Implication dans la Dynamique Jeunesse 

L’une de mes missions est d’être impliquée dans la Dynamique Jeunesse de l’UEPAL (DJ). J’ai 

participé aux réunions mensuelles et me suis engagée à organiser une formation PSC1 (premiers 

secours) à destination d’animateurs, de bénévoles de paroisses et d’associations de jeunesse de 

l’Uepal. Je devais également prendre des responsabilités dans le projet « La Parole est Tout 

Près » qui a finalement été annulé.  

Par ailleurs, je me suis investie dans un nouveau projet de site internet rassemblant les différentes 

associations de la DJ. Ce site a pour objectif de centraliser les informations sur les séjours d’été 

des différentes associations afin d’optimiser et de mutualiser en partie la communication sur nos 

séjours. Le projet devrait se concrétiser en 2021.  

J’ai également créé des supports de communication pour la DJ, 

notamment pour le lancement du groupe musical des 

évènements jeunesse de l’UEPAL et pour le WE SPI.  

La DJ m’offre une vision régionale me permettant ainsi de 

comprendre les enjeux du travail jeunesse de notre église et les 

différentes problématiques que peuvent rencontrer les autres 

associations qui en font partie. Ce service qui nous rassemble est très important et nous permet 

de développer de nouveaux projets au service de la jeunesse. 

Lorène Spielewoy, animatrice  



Statistiques Participants EUL année 2020 

 

Annulation covid  Activités maintenues   Visio-conférences      

              

Mois Nom du séjour Date  Public 

Nbre 
 jours 
 
prévus 

Nbre  
jours 
réél 

Partici-
pants 
prévus 

Partici-
pants 
rééls 

Anima-
teurs 
prévus 

Anima-
teurs 
réél 

Journées 
animées  
(jours 
*Particip.) 
prévues 

Journées 
animées 
(jours* 
particip.)  
réelles 

Journées 
animateurs 
(jours* 
anim) 
prévues 

Journées 
animateurs  
(jours* 
anim.) 
réelles 

Janvier 
Taizé 
Pologne 1 -2 janvier 

jeunes 
adultes 2 2 6 6 1 1 12 12 2 2 

  

WE "Deviens 
un héros" 
(D1H) 

18 - 19 
janvier adolescents 2 2 31 31 8 8 62 62 16 16 

  

Formation 
D1H  
Sélestat 23 janvier adultes 1 1 4 4 2 2   4 4   

  WE Brésil 
25 - 26 
janvier enfants 2 2 27 27 9 9 54 54 18 18 

Février WE Création 8 - 9 février adolescents 2 2 72 72 11 11 144 144 22 22 

  D1H Séléstat 
16 - 21 
février adolescents 4 0 30 0 1 0 120 0 4 0 

Mars  

WE  
Bouge ton 
culte 7 - 8 mars adolescents 2 2 62 62 8 8 124 124 16 16 

  
D1H lycée 
Sturm 13 - 20 mars adolescents 4 0 420 0 2 0 420 0 8 0 

  
D1H temple 
neuf 21 mars adolescents 1 0 15 0 1 0 15 0 1 0 

  WE SPI  21 - 22 mars 
jeunes 
adultes  2 0 20 0 5 0 40 0 10 0 

  D1H Campus 27 - 30 mars adolescents 4 0 25 0 1 0 100 0 4 0 

  
Rencontres 
animateurs  mars - mai  responsables 8 8 10 10 2 2 80 80 16 16 
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Mois Nom du séjour Date  Public 

Nbre 
 jours 
 
prévus 

Nbre  
jours 
réél 

Partici-
pants 
prévus 

Partici-
pants 
rééls 

Anima-
teurs 
prévus 

Anima-
teurs 
réél 

Journées 
animées  
(jours 
*Particip.) 
prévues 

Journées 
animées 
(jours* 
particip.)  
réelles 

Journées 
animateurs 
(jours* 
anim) 
prévues 

Journées 
animateurs  
(jours* 
anim.) 
réelles 

Avril 
D1H  
Bischwiller 6 - 9 avril adolescents 4 0 30 0 1 0 120 0 4 0 

  
Retraite  
pâques 9 - 12 avril 

adultes/ 
familles 4 0 35 0 5 0 140 0 20 0 

  
La parole est 
tout près 

30 - 31 
mai/1er juin adolescents 3 0 100 0 20 0 300 0 60 0 

Juin  
WE 4 
éléments 13 - 14 juin enfants 2 0 30 0 6 0 52 0 12 0 

  Art et Flam's  13 juin tout public 1 0 150 0 4 0 30 0 4 0 

Juillet Colo 5 -11 juillet enfants 7 7 23 23 6 10 161 161 42 70 

  Colo 12 - 18 juillet enfants 7 7 18 18 6 10 126 126 42 70 

  Mini-camp 5 -11 juillet adolescents 7 7 17 17 8 8 119 119 56 56 

  Mini-camp 12-18 juillet adolescents 7 7 12 12 9 9 84 84 63 63 

  
Camp  
Barcelone 16 - 30 juillet adolescents 15 0 30 0 5 0 450 0 75 0 

  
Camp 
Danemark 12 - 26 juillet adolescents 15 0 15 0 3 0 225 0 45 0 

  
Camp Grand 
Kiff 

25 juillet-5 
aout 

jeuens 
adultes 12 0 15 0 3 0 180 0 36 0 

Août 
D1H  
Bischwiller 27 - 28 aout adolescents 2 2 50 50 1 1 100 100 2 2 

Octobre 
WE 
responsables 2 - 4 octobre responsables 3 3 19 19 2 2 57 57 6 6 

  Vide grenier 11 octobre tout public 1 1 90 90 4 4 90 90 4 4 
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Mois Nom du séjour Date  Public 

Nbre 
 jours 
 
prévus 

Nbre  
jours 
réél 

Partici-
pants 
prévus 

Partici-
pants 
rééls 

Anima-
teurs 
prévus 

Anima-
teurs 
réél 

Journées 
animées  
(jours 
*Particip.) 
prévues 

Journées 
animées 
(jours* 
particip.)  
réelles 

Journées 
animateurs 
(jours* 
anim) 
prévues 

Journées 
animateurs  
(jours* 
anim.) 
réelles 

  

Formation 
violence faite 
aux femmes 19 octobre responsables 1 1 3 3 0 0 3 3 0 0 

  D1H Campus 
19-21 
octobre adolescents 3 0 30 0 2 0 90 0 6 0 

Novembre 

WE  
Même pas 
peur 

31 octobre-1 
novembre adolescents 2 0 20 0 5 0 30 0 10 0 

  
Même pas 
peur  31 octobre adolescents 1 1 15 15 3 3 15 15 3 3 

  WE Talents 
15-16 
novembre adolescents 2 2 43 0 9 0 86 0 18 0 

  
WE Noël 
lumiére 

28-29 
novembre 

adolescents/ 
enfants 2 2 43 0 6 0 86 0 12 0 

Décembre 

D1H collègle 
 Val de 
Moder 

11 
décembre adolescents 1 1 127 127 3 3 127 127 3 3 

  WE Noël 
12 - 13 
décembre 

adolescents/ 
enfants 2 2 40 0 6 0 80 0 12 0 

  
Jeu de Noël 
en visio 

12 
décembre familles 1 1 30 30 6 6 25 25 6 6 

  Taizé Turin 
27 - 31 
décembre 

jeunes 
adultes 5 0 10 0 1 1 40 0 5 0 

Total :       144 63 1717 616 175 98 3987 1387 667 373 
 



Rapport de la directrice 

Les activités du centre d’hébergement Ethic Etapes 
 

Introduction : la crise du Covid-19 et son impact sur notre activité 

Après plusieurs années de progression de notre activité, l’année 2020 avait démarré sur les chapeaux 

de roue : plus de 10 500 nuitées étaient prévues (pour 9 300 en 2019), dont une quarantaine d’écoles, 

une quinzaine de mariages et fêtes de famille, de nombreuses chorales, associations, paroisses... 

L’équipe avait accueilli sa première école dès le 3 février et les réservations devaient s’enchainer ensuite 

dans les deux maisons jusqu’au mois de septembre.  

Malheureusement le Covid-19 a mis une fin brutale à cette belle dynamique le 13 mars 2020, lorsque 

le gouvernement annonçait le premier confinement national et la fermeture de notre centre, qui devait 

finalement se prolonger jusqu’au 22 juin.  

Fermés au public au printemps, les EUL ont cependant accueilli en gestion libre un petit groupe du 

Foyer de l’Enfance du Bas-Rhin, confinés à Strasbourg dans des conditions qui devenaient difficiles à 

gérer pour leurs éducateurs dans un contexte de fermeture des écoles. Les 10 à 12 enfants concernés 

ont apprécié de pouvoir profiter des beaux jours dans le jardin en terrasse du Herrenstein, et 

d’inaugurer les nouveaux espaces de convivialité de notre maison fraîchement rénovée.   

L’activité a ensuite repris au ralenti jusqu’en octobre, sans que les écoles soient autorisées à revenir. Si 

aucun week-end EUL n’a pu être organisé après le 13 mars, la colo et le mini-camp ont eu lieu comme 

prévu au mois de juillet, permettant aux enfants et adolescents concernés de prendre un grand bol d’air 

après 4 mois de confinement. Six fêtes de famille se sont maintenues entre juillet et septembre, et 

quelques groupes de 10 à 15 personnes se sont succédé, toutes les réservations plus importantes ayant 

été annulées au cours de cette année de crise. 

Enfin, après quelques mois d’une reprise très relative, le couvre-feu instauré début octobre, puis le 

deuxième confinement (en novembre) ont de nouveau conduit à la fermeture administrative de nos 

maisons. Le dernier groupe accueilli en cette année 2020 aura donc été le consistoire de Pfaffenhoffen, 

avec 8 jeunes du 27 au 28 octobre.  

  

Une fête de famille dans le 

respect des gestes barrières  

le 29 août 2020 
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Quelques chiffres et statistiques 

 Evolution du nombre de nuitées  

 

 Evolution du taux d’occupation 

Le calcul du taux d’occupation est basé sur le nombre de lits proposés par l’établissement et le nombre 

de jours d’ouverture dans une année. Le nombre de lits pris en compte dans notre calcul a changé en 

2017 lorsque le Herrenstein est passé d’une autorisation d’exploitation de 40 à 29 lits (passage en 

catégorie 5). Soit 108 lits avant 2017 et 97 lits à partir de cette date. 

Aux EUL, le taux d’occupation est influencé par deux facteurs :  

- le faible remplissage des maisons pendant les 3 mois d’hiver (pourtant comptabilisés car la 

maison reste ouverte),  

- la réservation des deux maisons par des groupes qui n’en occupent pas la totalité. Cette 

contrainte est difficile à contourner du fait de la configuration des chambres (multiples) et de la 

disposition des sanitaires (collectifs).  

Le Herrenstein, qui vient de bénéficier d’importants travaux de rénovation, devrait permettre à 

l’association d’améliorer son taux d’occupation dans les années à venir, en accueillant plus d’écoles, de 

séminaires et de groupes en gestion libre.  
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 Répartition des nuitées et journées par type de groupe 
 

 
 

 

La crise du Covid et ses conséquences sur les réservations ont bien sûr modifié la répartition de l’activité 

en fonction des types de groupes.  

Il est notable que les activités de jeunesse protestante des EUL, avec le maintien des séjours d’été et 

l’organisation de 4 week-ends en tout début d’année, représentent de loin le secteur qui a enregistré 

le plus de nuitées en 2020, ce qui est inhabituel.  

On notera également que le nombre de nuitées en gestion libre a légèrement augmenté malgré les 

nombreuses annulations enregistrées au printemps. Cela s’explique par la location du Herrenstein par 

le Foyer de l’enfance durant le premier confinement.    
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Enfin, les écoles accueillies en 2020 sont celles qui avaient achevé de remplir les maisons entre février 

et mars 2020, ce qui a permis à notre association d’enregistrer un certain niveau de revenus avant le 

début de la crise.   

 

Les activités maintenues en 2020 

 Séminaires et stages : quelques séjours musicaux 

L’ensemble musical Le Masque nous a fait le plaisir de maintenir son séjour au mois d’août, assurant 

ainsi la 16e édition de son Académie de musique baroque, avec un effectif réduit à une quinzaine 

d’élèves. Les musiciens professionnels et les stagiaires ont assuré comme à leur habitude une série très 

réussie de concerts dans les églises de Bouxwiller, Neuwiller et Ingwiller à l’issue de leur semaine de 

stage. L  Les pratiques collectives ont été limitées durant cette édition, afin de respecter les règles de 

distanciation.  

Deux autres orchestres ont également maintenu leur session de travail dans notre centre au mois 

d’octobre, dans l’espoir que les concerts pourraient reprendre au printemps 2021.  
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 Fêtes de famille : trois mariages maintenus avec des effectifs réduits 

Trois mariages et trois fêtes de famille ont pu se maintenir, malgré les restrictions sanitaires et la série 

d’annulations qui ont marqué la fin du printemps. Les gestes barrières ont été respectés par le 

personnel, et dans la mesure du possible par les groupes accueillis. A noter qu’aucun « cluster » n’a été 

signalé en 2020 à notre équipe suite à ces différents évènements.  

 

Avec ou sans nuitées, malgré la crise, les réservations de mariages ont continué leur progression au 

sein de notre centre.  L’année 2021, avant la prolongation de cette crise sanitaire, était marquée à la 

fois par le grand nombre de réservations de nouveaux mariages et par les reports des mariages de 

2020. Cependant la poursuite des annulations en ce début d’année 2021 compromet également ce 

projet de développement…  

Pour rappel, nous proposons aujourd’hui la location du château du vendredi au dimanche, en laissant 

aux mariés le choix du traiteur, ce qui permet de diversifier la clientèle accueillie, mais aussi d’obtenir 

une certaine souplesse quant à la gestion des plannings du personnel de cuisine.  

La mise en place de cette nouvelle formule rencontre un succès certain depuis l’automne 2019 et 

portera probablement ses fruits lors des beaux jours de l’année 2022. 

 Les classes de découvertes : quelques réussites en début d’année 

Il était prévu en 2020 d’accueillir 42 écoles, soit une augmentation de 60% par rapport à 2019. Les 

travaux du Herrenstein étant achevés, nous avions enregistrés de nombreuses réservations sur les deux 

maisons, au point que la première école accueillie est arrivée au château le 3 février. Les nuitées 

enregistrées l’ont été entre cette date et celle du confinement le 13 mars.  

Au total ce sont tout de même 8 écoles, dont une classe d’étudiants en BTSA DATR du Lycée 

Schatenmann de Bouxwiller, qui ont pu vivre un séjour de classe de découverte chez nous en 2020. Soit 

323 élèves (pour 1888 en 2019). 

En plus de notre animatrice et coordinatrice Solenne Cardine, nous avions embauché en mars deux 

animateurs supplémentaires pour cette saison : Marion Dhé, animatrice nature, et Thierry Mesnig, 

animateur médiéval. Ils ont été placés au chômage partiel dès le 16 mars, comme l’ensemble de leurs 

collègues, et ont terminé leur contrat en juin sans avoir pu réaliser leurs animations.  
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Répartition des animations par thématiques : 

• 38 animations nature  

• 14 animations médiévales  

• 8 animations scientifiques 

• 1 sortie au musée du Pays de Hanau à Bouxwiller 

• 1 sortie au château du Haut Barr à Saverne  

 
 

  

 

 

 

 

 

Les actions d’Education à l’Environnement 

 Annulation du Festival Alimen’Terre 

Il était prévu en 2020 de participer au Festival AlimenTERRE et de 

renouveler ainsi l’expérience démarrée en 2019, qui avait bénéficié à 140 

élèves de collèges de proximité (Bouxwiller, Marmoutier, Marlenheim et 

Wingen-sur-Moder). Organisé à un niveau international, ce Festival 

permet de sensibiliser les collégien.ne.s et le grand public aux enjeux 

liés à l’Agriculture Durable, aux circuits courts et au gaspillage, à travers 

des projections-débats et des animations.  

Du fait de la crise sanitaire et du 2e confinement décrété en novembre 

2020, aucune classe n’a pu être accueillie ou n’a pu accueillir notre animatrice pour une journée de 

projection-débat.  

Nous espérons relancer ce projet en 2021 et d’ores et déjà le collège de Marlenheim nous a contactés 

pour organiser une animation auprès de ses éco-délégué.e.s dès le printemps.  

Une sortie nature avec les élèves 

de maternelle de l’école de 

Neuwiller-les-Saverne 

Une animation scientifique avec 

les Petits Débrouillards 
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 L’opération « Amphibiens y es-tu » ? 

Comme chaque année, le dispositif « amphibiens », suivi par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 

a été installé fin février 2020 par les salariés des EUL et une équipe de bénévoles du village de 

Neuwiller-les-Saverne : il s’agit de mettre en place un filet le long de la RD73 afin de récupérer les 

amphibiens qui risqueraient l’écrasement en tentant de rejoindre l’étang. Cependant les filets ont pu 

être retirés très vite pendant le confinement, car les petits crapauds et autres grenouilles pouvaient 

traverser sans trop de risque de se faire écraser par le passage incessant des voitures.  

 

 La Vie du Centre d’hébergement 

Les restrictions sanitaires et aménagements Covid 
Afin de faire face à ce nouveau contexte sanitaire et de protéger à la fois ses clients et son personnel, 

notre association s’est équipée dès le mois de juin du matériel nécessaire pour limiter les risques de 

contamination : masques, gel hydroalcoolique, essuie-tout jetables et corbeilles à ouverture non 

manuelle à tous les niveaux des 3 bâtiments (Château, Herrenstein, pavillon administratif).  

Une réunion du CSE en présence du personnel a permis au début du printemps 2020 de définir de 

nouveaux protocoles, que ce soit lors de l’accueil des groupes, pendant les repas, dans les salles 

d’activité, mais aussi après leur départ etc. Des protocoles de désinfection renforcés ont été mis en 

place quotidiennement et entre chaque groupe, notamment pour ajouter au protocole habituel les 

poignées de portes, interrupteurs, dossiers de chaises...  

Les ressources humaines 

 Les salariés 

Au total donc, 15 salariés ont occupé des postes aux EUL en 2020. 

- Bukky Ambos, employée polyvalente (en CDD)  

- Aline Audin, Directrice 

- Pascal Bauer, agent d’entretien (en CDD) 

- Solenne Cardine, Animatrice nature et coordinatrice 
pédagogique 

- Dominique Desmoulin, factotum 

- Marion Dhé, animatrice nature polyvalente (en CDD) 

- Hilal Erol, employée polyvalente 

- Giulia Grussi, chargée d’accueil et assistante commerciale  

- Corinne Heim, employée polyvalente 

- Sandra Husser, employée polyvalente 

- Laurent Nicolas, cuisinier (en CDD)  

- Thierry Mesnig, animateur médiéval polyvalent (en CDD) 

- Véronique Pouvil, secrétaire comptable, chargée des 
réservations 
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- Steve Rothenmacher, cuisinier 

- Lorène Spielewoy, animatrice jeunesse (salariée jusqu’en août 2020 par les EUL, et depuis cette date 

en poste sur un ministère d’animatrice communautaire de l’UEPAL) 

A la fin de l’année 2019, nous avions embauché en alternance une chargée d’accueil et assistante 

commerciale chargée en particulier du suivi des fêtes de famille. Giulia Grussi s’attelle depuis à 

répondre aux demandes spécifiques de cette clientèle si particulière de « futurs mariés », qui a toute sa 

place dans notre maison. Son contrat a été renouvelé pour deux ans en novembre 2020.  

L’année 2020 a été marquée par l’embauche au 

début du mois de mars de 5 employés 

supplémentaires en CDD pour faire face au volume 

des réservations enregistrées avant le début dee la 

crise. Ces employés (animateurs, cuisinier, agents 

d’entretien), dont 2 bénéficiaient d’un contrat aidé en 

CUI-CAE, ont commencé leur contrat quelques jours 

avant le début du confinement et ensuite été placés 

au chômage partiel jusqu’à la fin de leur contrat. 

 La gestion de la crise sanitaire et le 

chômage partiel 

Entre le 13 mars et le 31 décembre 2020, 9 762 heures non travaillées ont ainsi été indemnisées par 

l’Etat au titre du chômage partiel, ce qui a permis à l’association de préserver ses emplois et d’éviter 

tout licenciement.  

Tous les salariés, y compris ceux en CDI, sont placés au chômage partiel depuis le début de la crise, 

certains à temps plein (animateurs saisonniers, cuisiniers et personnel d’entretien lorsqu’aucun groupe 

n’est présent), d’autres à mi-temps, en particulier le personnel administratif. 

En effet, la crise sanitaire a engendré des situations qui ont profondément transformé le travail 

administratif réalisé durant l’année 2020, ce qui explique que ce personnel reste mobilisé entre 50 et 

60% de son temps :  

Même en l’absence de groupes dans la maison, il s’agit de gérer quotidiennement les nombreuses 

annulations, en proposant systématiquement un report, en émettant des avoirs ou de nouveaux 

contrats de réservation, en répondant aux inquiétudes et aux interrogations des clients qui hésitent 

malgré tout à maintenir leur réservation… A l’arrivée du printemps 2021, certains groupes en sont déjà 

à leur 3e voire 4e report depuis le mois de mars 2020 ! Répondre favorablement aux demandes de 

report permet à la fois à l’association de rester en contact avec les groupes ayant subi ces annulations 

et de conserver les acomptes versés dans sa trésorerie, en l’absence de visibilité pour 2021...  

A ces procédures de gestion des annulations s’ajoutent le suivi des demandes d’aides liées au Covid : 

demandes de subventions, demandes d’exonérations, demandes d’agrément pour le chômage partiel 

(renouvelées à plusieurs reprises), planning des heures chômées et travaillées…   
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 Les bénévoles 

Les bénévoles de l’association jouent un rôle essentiel pour son bon fonctionnement et la mise en 

œuvre de son projet au quotidien. Ils permettent de faire avancer le travail associatif, mais assurent 

aussi un lien « opérationnel » entre l’association et ses salariés, ce qui est indispensable pour faire vivre 

nos valeurs, dans le cadre de notre centre de vacances.  

Outre la participation aux activités Jeunesse des EUL, détaillée dans le rapport de la secrétaire 

générale, les bénévoles étaient particulièrement présents pour les chantiers suivants : 

- La mises sous pli des Echos :  

Chaque année, une équipe de 6 à 10 personnes consacre plusieurs demi-journées à la mise sous pli 

lors de l’envoi de nos outils de communication : revue des EUL Les Echos et appels à dons, 

programmes annuels, programme d’été, cartes de vœux… 

- Les travaux du Herrenstein :  

En février 2020, peu avant la réception des travaux du Herrenstein, une équipe de bénévoles s’est 

mobilisée pour ranger et nettoyer toute la maison. Il s’agissait de remonter et remettre en place le 

mobilier des chambres, peindre les couloirs, nettoyer les vitres etc. Un travail indispensable qui a 

permis à la maison d’accueillir son premier groupe de chorale le samedi 7 mars, (avant d’acter la 

fermeture administrative de la maison la semaine suivante…). 

- Le vide-grenier des EUL :  

Le dimanche 14 Octobre, les EUL ont organisé leur traditionnel Vide-grenier dans la cour du Château, 

en parallèle du Messti également maintenu par la mairie de Neuwiller-lès-Saverne. Marqué par la mise 

en place d’un protocole sanitaire strict, des sens de circulation et des mesures barrières, ce vide-grenier 

a été malgré tout un réel succès, rassemblant plus d’une trentaine d’exposants et permettant à 

l’association de dégager quelques fonds propres en cette période difficile.  

Au-delà du résultat financier, le vide-grenier est l’occasion pour les EUL d’ouvrir les portes du château 

à des publics diversifiés, en particulier aux habitants de Neuwiller et des villages ale ntour qui ne savent 

pas toujours ce que propose notre association ni quelles sont ses activités.  

Ce temps d’ouverture et de partage est 

important pour les bénévoles des EUL, qui 

se mobilisent chaque année à cette 

occasion pour organiser l’évènement, mais 

aussi pour servir les moules-frites et la 

petite restauration, présenter l’association 

et répondre aux questions des 

promeneurs. Ils étaient une quarantaine 

cette année et nous les remercions de 

nouveau chaleureusement pour leur 

soutien !  
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Les formations professionnelles en 2020 

Nombre d’heures de formation : 137 h.  

14 salariés (sur 15) ont suivi au moins 7h de formation en 2020.  

Organismes de formation : interne EUL, l’Ariena, le réseau Ethic Etapes, Zest formation, le Cèdre, l’Océance, l’UNAT 

et TAMS consultants. 

Thématiques abordées :  

SSI: Sensibilisation au risque SSI, évacuation, manipulation du SSI 

Rencontre d'animateurs nature, échange de pratiques 

Concevoir et conduire des ateliers cuisines 

Achetons autrement ! Les 1ères rencontres du Cèdre 

La prise en compte de la main en éducation à l'environnement 

Les évolutions du Code du Tourisme 

Les bases de la Réglementation en ERP 

Développer et réussir avec les publics scolaires ! 

Utiliser Canvas pour sublimer ses images 

 

Les partenariats et réseaux associatifs  

 Le réseau national éthic étapes 

Créé en 1979, le réseau Éthic étapes est une union nationale de centres internationaux de 

séjour et autres centres d’hébergement à but non lucratif dont l’objectif est de pratiquer un 

accueil de qualité pour les jeunes de toutes les nationalités et de promouvoir un autre 

tourisme, ouvert aux autres et aux territoires. 

Le réseau Ethic Etapes, qui regroupe aujourd’hui 43 centres d’hébergement dans toute la France, prône 

et développe de nombreuses valeurs communes avec celles des EUL : lieux de rencontre et de vivre-

ensemble, gestion environnementale des bâtiments, brassage et mixité sociale, citoyenneté, 

fonctionnement associatif, accessibilité tarifaire et physique des équipements, partenariats avec 

d'autres acteurs de l'économie sociale… 

En outre, Éthic étapes est un outil au service de la professionnalisation de ses membres et propose de 

nombreux services utiles aux EUL et à leur développement : organisation de sessions de formations aux 

métiers de l'hébergement touristique, organisation d'échanges de savoir-faire et d'expérience, mise en 

place d'une observation du secteur, de baromètres statistiques et d’un travail de veille thématique… 

 Terre d’Est, coopérative de tourisme 

Terre d’Est (anciennement AJA) est une Coopérative de Tourisme social dans laquelle 

s’impliquent les EUL depuis sa création en 1989. Elle anime aujourd’hui un réseau de plus 

d’une vingtaine de centres en Alsace : centres de séjour, de plein air et de vacances, auberges de 

jeunesse et villages de vacances. Terre d’Est favorise le développement des valeurs associatives tout 
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en participant, en partenariat avec la Région Alsace, à la valorisation et au rayonnement du patrimoine 

naturel, social et culturel de la région. 

Terre d’Est gère également une centrale de réservation et met en place des campagnes de 

communication ciblées : plaquettes à destination des écoles pour les classes découvertes, site Internet, 

participation à des salons ou évènements sur le tourisme… A partir de 2021, Terre d’Est ayant fusionné 

avec l’UNAT, se recentrera sur ses missions de vente de séjour, tandis que l’UNAT s’occupera de 

l’animation de réseau et du soutien aux coopérateurs.  

 L’UNAT 

Les EUL sont membres de l’UNAT Grand Est, tête de réseau du Tourisme 

Social et Solidaire. L’association a récemment fusionné avec Terre d’Est 

pour assurer au mieux la représentation et la défense du Tourisme 

Social et Solidaire en Grand Est. La répartition des tâches entre les deux structures a fait l’objet de 

nombreuses concertation afin d’aboutir en 2021 à une meilleure lisibilité des compétences et missions 

respectives de chacun.  

 Les réseaux d’Education à l’Environnement  

Les EUL, sous la bannière Ethic Etapes La Vie en Vert, sont depuis 2009 membres actifs de l’Ariena, 

principal réseau d’Education à l’Environnement et au Développement durable (EEDD) en Alsace.  

Par ailleurs, l’association a signé en 2015 une Convention de partenariat avec les principaux acteurs de 

l’éducation à l’environnement des Vosges du Nord, sous la coordination du Parc Naturel Régional des 

Vosges du Nord (Sycoparc) : Grange aux Paysages, Piverts, Maison de l’Eau et de la Rivière, Maison de 

la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.  

 

Les travaux et aménagements 
 

La fin des travaux de rénovation du Herrenstein 
Après plusieurs années de réflexion, d’études et de recherche de fonds, les travaux de réfection du 

Herrenstein se sont enfin achevés au début du mois de mars 2020. Ils ont été coordonnés par Try 

Architecture, petite entreprise située à Saverne, avec le concours d’une dizaine d’entreprises locales 

qui nous ont donné entière satisfaction.  

Certains ont pu découvrir cette rénovation à l’occasion de notre Assemblée Générale d’octobre 2020. 

En voici les principaux éléments : 

 D’abord la toiture, entièrement refaite à neuf pour redonner à cette bâtisse un cachet bien 

mérité. La dépose des anciennes tuiles a donné lieu à quelques surprises désagréables : la reprise de 

la charpente grignotée par le capricorne ou parfois endommagée par des infiltrations d’eau a entraîné 
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des dépenses imprévues mais nécessaires. Aujourd’hui la maison est donc entièrement isolée en 

toiture, la charpente rénovée et la couverture scintillante.  

 
 

Les ouvriers de notre couvreur Giessler ont offert aux EUL la rénovation de la majestueuse croix en fonte 

qui surplombe le Herrenstein. Nous les en remercions 

chaleureusement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée a été offert aux EUL par l’entreprise Tryba, 

grâce aux démarches entreprises par notre trésorière Joelle Wittmann. 

Ces travaux améliorent eux aussi l’isolation de la maison et permettront 

à terme de réaliser d’importantes économies d’énergie. 

 

AVANT la rénovation APRÈS la rénovation 
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 L’ajout ou la réfection de sanitaires à chaque étage de la maison améliorera sensiblement le 

confort des groupes accueillis. Chaque étage est désormais équipé de douches et de WC 

indépendants, séparables garçons / filles, certains directement dans les chambres, d’autres à proximité. 

Les différentes couleurs choisies permettent d’égayer la 

maison. Par ailleurs, l’espace de douche précédemment situé 

dans la cage d’escalier a été remplacé par un grand vestiaire 

pour accueillir les groupes à leurs retours de promenades. Un 

aménagement qui sera particulièrement apprécié pour nos 

groupes de jeunesse et nos écoles !  
 

 Un nouvel espace de rencontre au 2e étage permet 

aux convives de profiter de la vue imprenable sur la vallée 

tout en circulant plus librement entre les chambres et les 

sanitaires. Ce nouvel espace « lounge » offre aux groupes 

une occasion supplémentaire de passer ensemble un 

moment agréable ou de travailler dans un environnement 

ouvert et lumineux.  

 

Nos principaux partenaires pour ces travaux de rénovation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité Protestante suisse 
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Les perspectives en 2021 
Notre association, comme l’ensemble de ses partenaires associatifs et touristiques, avait fondé 

quelques espoirs sur une reprise de l’activité au début du printemps 2021. Mais à l’heure où ce rapport 

d’activité est bouclé, ces espoirs sont définitivement enterrés : aucune réservation n’a pu être acceptée 

depuis le mois d’octobre 2020, et le Président de la République vient d’annoncer un nouveau 

confinement valable dans l’ensemble des régions françaises.  

Les conséquences de cette annonce sont à double tranchant pour notre association : d’un côté elles 

viennent confirmer une réalité peu engageante que nous connaissions déjà, à savoir l’annulation 

progressive de toutes les activités prévues dans nos maisons avant l’été 2021. D’un autre côté elles ont 

le mérite de clarifier la situation et de mettre fin à une forme de suspens qui mettait à rude épreuve les 

nerfs de toute notre équipe depuis le début de cette nouvelle année.  

En effet, les conséquences de cette crise sanitaire aux EUL sont l’exact reflet de ceux observés dans 

toute la société française : dévastateurs d’un point de vue économique, ils sont tout aussi délétères d’un 

point de vue humain et psychologique. Car au-delà de l’absence d’activité, l’incertitude qui plane sur 

notre avenir fait peser un poids supplémentaire sur les consciences de chacun : faire et défaire sans 

relâche depuis plus d’un an, reporter des séjours qui sont à nouveau reportés, actualiser des contrats 

parfois jusqu’à quatre reprises, échanger avec des familles, des enseignants, des responsables 

associatifs, sans pouvoir apporter de réponses convaincantes, ni rassurer, informer ou rencontrer, 

autant de démarches qui constituent d’ordinaire le sel et le cœur de notre métier.  

La date du 21 juin a été prononcée hier soir pour l’ouverture des cafés et restaurants, et peut-être de 

nos centres de vacances. Tâchons d’apprécier d’avoir obtenu par cette annonce une lueur de 

perspective pour une prochaine réouverture ! J’encourage chaleureusement chacun et chacune, qu’il 

soit salarié ou bénévole des EUL, à garder espoir. Nous avons la chance de participer tous et toutes, de 

près ou de loin, à cette belle aventure collective que représentent les EUL, je sais déjà que cette idée 

et celle de tous les projets futurs qui se préparent sera source de réconfort pour beaucoup dans les 

mois à venir !  

  

Aline Audin, Directrice des EUL 

Le 1er avril 2021 
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Rapport de la trésorière 
Comme évoqué lors de la précédente AG le 2 octobre 2020, les prévisions de pertes d’exploitation 

d’environ 20 % se sont malheureusement concrétisées. 

Effectivement, ces pertes s’élèvent à 21,08%, soit plus de 149 000 €. 

Nous avons cependant pu bénéficier d’un formidable élan de générosité, car les dons à destination 

des EUL ont été exceptionnels cette année (+ 36% par rapport au budget prévisionnel, soit une 

différence de plus de 20 000 €). 

Grâce à cela, nous soldons l’année 2020 par un exercice positif. 

Évolution des Produits : 
Perte d’exploitation de 21,08% 

 

Évolution des Charges : 
Baisse des Charges de 18,29% 

 

710 150 €

560 484 €

Produits

2019 2020

680 919 €

556 347 €

Charges

2019 2020
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Ressources 

associatives         

  2018 2019 2020   

Subventions D'exploitation1                65 761 €                 23 077 €               108 001 €  368,00% 

Cotisations                  4 784 €                   4 946 €                   3 015 €  -39,04% 

Dons et Legs                56 647 €                 60 021 €                 81 997 €  36,61% 

Total                 127 192 €                   88 044 €                 193 013 €  119,22% 

1 Dont Subventions et aides Covid : Fonds solidarité, exonération Urssaf, Conseil Départemental 67, 

Fondation du protestantisme… : 60 484 € 

Nous remercions nos donateurs pour leurs généreuses participations ainsi que l’UEPAL pour son don 

de 10 000 € et pour son soutien à l’emploi d’une animatrice jeunesse.  

Produits activités         

 

2018 2019 2020 
 

Hébergement et Restauration 

imposable 
             137 164 €               148 226 €                 36 963 €  -75,06% 

Paroisse : restauration, 

hébergement 
               24 094 €                 25 116 €                 12 392 €  -50,66% 

Scolaire - rest, hébergement, 

animations 
             184 094 €               225 274 €                 54 168 €  -75,95% 

EUL interne : WE et Colo                39 495 €                 40 354 €                 29 083 €  -27,93% 

Location Herrenstein et Salle                17 779 €                 21 595 €                 21 384 €  -0,98% 

Camp et colo externe                36 029 €                 28 357 €                          -   €  -100,00% 

Evénements EUL                 25 834 €                   7 591 €                   4 117 €  -45,76% 

Total 464 489 € 496 513 € 158 107 € -68,16% 

Chômage partiel 

En 2020, les indemnités de chômage partiel représentent 88 653 € de transfert de charges.  
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Synthèse des charges         

 
2018 2019 2020 

 

Charges de fonctionnement 

(Achat Etude + Achat N.Sto.) 
     180 364 €       123 416 €         67 307 €  -45,46% 

Impôts et taxes          9 804 €         10 974 €           8 326 €  -24,13% 

Salaires et Charges      260 941 €       291 622 €       261 268 €  -10,41% 

Dotation aux 

amortissements 
     110 480 €       110 353 €       138 126 €  25,17% 

Intérêts des emprunts et 

dettes 
         1 770 €           2 350 €           4 884 €  107,83% 

Charges exceptionnelles  -                  -   €                  -   €    

Total     563 359 €      538 715 €      479 911 €  -10,92% 

 

Cette année, notre Capacité d’AutoFinancement brute (CAF) s’élève à 29 934€. 
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Comité directeur des EUL 
 

BERRON Marc-Etienne, Wimmenau, Vice-président 

DRULANG Jacqueline, Hochfelden 

ECKERT Rémy, Représentant du Liebfrauenberg 

ECKLY-SIEWE Barbara, Neuwiller lès Saverne, Secrétaire Générale 

FAESSEL Noëlle, Hochfelden, Déléguée de l’Inspection de Bouxwiller 

FROHN Elise, Alteckendorf 

GAULIER Aurélie, Zinswiller 

HAMMANN Béatrice, Dettwiller, Présidente 

HAU Stéphane, Strasbourg 

HAUSS Jean-Luc, Neuwiller lès Saverne 

LAMY Norbert, Niederstinzel, Représentant du Liebfrauenberg et représentant de l’ESP (Entraide et 

Solidarité Protestante). 

MEHL Jean-Marc, Bouxwiller 

MERTZ Isabelle, Reinhardsmunster 

MULLER Olivier, Rothbach 

SCHINDLER Christine, Bouxwiller, Assesseur 

SUTTER Alain, Hattmatt 

WITTMANN Joelle, Neuwiller-les-Saverne, Trésorière 

Et  

 

AUDIN Aline, Neuwiller, directrice (invitée permanente) 

SPIELEWOY Lorène, animatrice jeunesse (invitée permanente) 

 

 



 

 

VALORISATION DU BENEVOLAT EN 2020 aux EUL 

      

TYPE Nb de jours Nombre Nombre de Total Total chiffré 

  d'heures/jour personnes Heures 11,80/heure 

      

 Camps et Colonies : journées de  Séjours + préparation et bilans       

Séjours été 28 10 9 2520 29 736,00 

Week-ends / rencontres : préparation + animation           

Week-ens et journées de rencontre 25 10 6 1500 17 700,00 

Evènements et Fêtes           

Vide grenier préparation  1 7 8 56 660,80 

Vide grenier 1 10 23 230 2 714,00 

      

Fonctionnement associatif           

Réunion du Comité 12 3 15 540 6 372,00 

Rencontre des commissions 25 3 5 375 4 425,00 

      

Administratifs et travaux divers           

Aides administratives/ mise sous plis 4 6 5 120 1 416,00 

Travaux : réfection du mur d'enceinte, peintures. 2 4 7 56 660,80 

accueil de groupes    0 0,00 

      TOTAL GENERAL 5397 63 684,60 





Budget prévisionnel 2021 
  Réel 2019 Réel 2020 Prévisionnel 2021 

PRODUITS 

Chiffre d'Affaire, prestations vendues       
Séminaires, familles, tours opérateurs 148 226 36 963 88 000 
Paroisses 25 116 12 392 14 000 
Scolaires 225 274 54 168 22 000 
Location Herrenstein, salles etc. 21 595 21 384 15 000 

Sous-total exploitation Ethic Etapes 420 212 124 907 139 000 
EUL interne : Week-ends et Colos 40 354 29 083 43 500 
Camps et colos externes 28 357 0 7 900 
Evénements EUL + divers 7 591 4 117 6 000 

Sous-total EUL 76 302 33 200 57 400 
Total 496 514 158 107 196 400 

Subventions d'exploitation       

Subvention contrats aidés (CUI-CAE) 13 077 4 505 0 
Subvention projets (D1H, PDP... + aides Covid) 0 83 496 18 000 
Subvention ESP (fonctionnement et animation jeunesse) 10 000 20 000 10 000 

Total 23 077  108 001  28 000  

Dons et cotisations       

Dons 60 021 81 997 60 000 
Cotisations 4 946 3 015 2 200 
Produits divers de gestion courante 792 9   

Total 65 759  85 021  62 200  
Autres produits       
Remboursement formations, assurances, etc. 20 329 6 946 4 000 
Transferts de charges Chômage partiel   88 653 95 661 

Total 20 329  95 599  99 661  
Produits financiers       
Produits financiers 2 297 1 426 2 000 
Produits exceptionnels       
Quote-part subv.virée / Investissement 102 174 112 330 100 000 

Total 104 471 113 756 102 000 
Total Recettes 710 150  560 484  488 261  

. 
CHARGES 

Achats de marchandises, matières premières et prestations       

Achats marchandises et matières premières 80 865 24 542 34 400 
Achats d'études (animations, sorties, PDP 2018) 54 296 8 905 26 500 

Achats non stockés (fuel, eau…), entretien, répar., loc… 69 122 58 402 40 238 

Publicité, documentation, honoraires, assurances 43 888 39 632 38 366 
Cotisations et formations (+ services bancaires) 17451 11646 14600 

Total 265 622  143 127  154 104  

Autres charges d'exploitation       

Impôts et taxes (+autres charges) 11 027 8 942 7 900 
Salaires et charges 291 622 261 268 240 803 
Dotation aux amortissements 110 300 138 126 110 000 

Total 412 949  408 336  358 703  
Charges financières       

Intérêts des emprunts et dettes 2 350 4 884 6 620 

Total 2 350  4 884  6 620  
Total charges 680 921  556 347  519 427  

Résultat  29 228  4 137  -31 166  
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Nos partenaires 

Nos partenaires pour les activités jeunesses EUL. 

 

 

     

     

     

 

Nos partenaires pour le centre de vacances Ethic Etapes. 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


