
 

Rapport moral 
 

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos membres, de nos bénévoles ainsi 
que tous nos partenaires d’être à nos côtés. 

C’est grâce à vous toutes et tous, à votre engagement, que le projet de la Chouette existe 
et se développe.  

Je suis également très reconnaissant pour l’intérêt marqué par la population de 
Klingenthal, par le soutien d’Elisabeth Gressier, bénévole à la Manufacture d’arme blanche 
qui nous a permis par ses recherches de retracer l’historique du Manoir, du Maire de 
Boersch Philippe Meyer qui en séance publique et dans la presse locale a manifesté son 
soutien au projet, par celui de Anne et Fanny de l’école Montessori du village « Les 
Abeilles », l’intérêt de l’agence des DNA d’Obernai avec deux très beaux articles et relai 
de nos évènements artistiques, tous ces soutiens locaux ont été des atouts importants au 
cours de cette 1ère année d’appropriation des lieux et d’installation dans le tissu local. 

La Chouette rayonne déjà par ces actions collectives, ses 1ères rencontres d’information, 
ces conférences, ses chantiers participatifs et ses évènements artistiques comme nous 
le verrons dans le rapport d’activité. Autant d’actions collectives, de rencontres, de 
partages qui sont en parfaite adéquation avec notre devise : 

« Transformons ensemble nos consciences par l’Art et la Nature, pour le Futur » 

Cette vitalité, nous la devons bien sûr à nos bénévoles qui consacrent un temps précieux 
et leur formidable énergie à ce beau projet de la Chouette, mais aussi à nos membres, 
membres fondateurs qui ont permis son éclosion, membres du conseil d’administration, 



membres du bureau ainsi que tous les membres des Cercles puisque nous avons choisi une 
gouvernance sociocratique dont nous vous présenterons le fonctionnement tout à l’heure.  

Notre souhait à toutes et tous est de permettre au travers de ce beau projet de R-
éveiller les consciences, ouvrir les cœurs et les esprits au vivant, par les Arts Vivants et 
la Nature. 

Je remets mon mandat de Président en cette fin d’après-midi dans la Joie et l’Espérance ! 
Cette belle Aventure va se poursuivre pour moi comme coordinateur du projet au sein de 
l’association et comme membre du futur comité de direction de la SCIC d’exploitation du 
Domaine de la Chouette qui sera prochainement créée. 

Je vous remercie pour votre attention et votre soutien et finis par cette belle pensée de 
Victor Hugo qui nous a été offerte en mai 2018 par Pascal Politanski, ancien président de 
la Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin (Fédération des Œuvres Laïques) sans qui cette 
Aventure n’aurait jamais vu le jour à Klingenthal : 

 

« C’est une triste chose de songer que la Nature parle, 

Et que le genre humain ne l’écoute pas ! » 

Nous sommes là et nous écoutons ! 
Merci 

Emmanuel Mouillon Président en 2019 
 

 

  

 

 


	Rapport moral

