
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
continue d’exister et de se développer. 

L’année 2021 a été une année riche en évènements et manifestations qui nous ont permis
de  nous  retrouver  et  de  partager  de  beaux  moments  ensemble  dans  un  contexte
sanitaire difficile et éprouvant.

Nous  avons  trouver  la  force  et  l’énergie  pour  relever  chacun des  défis  qui  se sont
présentés à nous et nous pouvons être fier de ce que nous avons accompli.

La  1ère édition  de notre Festival  Sol’Art  a  été  un  véritable  succès,  une magnifique
programmation,  des  artistes  qui  ont  accepté  de  venir  bénévolement  pour  soutenir
l’émergence de notre Festival d’Arts Vivants en plein air. En cours de route nous avons
décidé de faire de cet évènement une manifestation privée réservée à nos adhérent.e.s.
C’était un pari risqué mais le public était là. Peu nombreux certes, mais heureux.ses,
comblé.e.s de voir des spectacles de qualités et inspirants.

2021, c’est aussi l’expérience/l’expérimentation de la vie en communauté au domaine, à
quatre  permanent.e.s  :  Clémence,  Emmanuel,  Ariane  et  Anaïs.  L’occasion  de  faire
concrètement l’expérience du vivre ensemble,  de l’entraide et de la  collaboration au
quotidien  dans  une  configuration  de  travaux,  d’espaces  privés  réduits,  d’accueil  de
bénévoles  pour  nos  chantiers  participatifs  et  d’évènements.  Magnifique  occasion  de
transformation, de transcendance et d’expression individuelle et collective.

En  août  2021  l’association  acquière  5  parts  de  la  SCI,  l’occasion  pour  elle  et  ses
fondateurs de marquer concrètement son intention 1ère, faire qu’un jour, l’association
puisse devenir totalement propriétaire de son lieu. 



2021 se clôturera avec beaucoup d’incertitude du fait notamment de la demande de deux
nouvelles personnes, associés de la SCI, de récupérer leurs fonds de manière prématuré
pour des raisons personnelles, après deux autres personnes fin 2020. Cette nouvelle
configuration ouvre la porte à une possible vente du Domaine.  Nous lançons alors un
appel au dons « pour une Chouette souveraine et sereine » qui permettra de recueillir
5000€. Un montant, bien que déjà conséquent, très insuffisant au regard des 360K€ à
rembourser. Les dons recueillis ont été apportés depuis à hauteur de 4000€ en compte
courant d’associé dans la SCI.

Au moment où j’écris cette lettre, nous sommes toujours à la recherche de solutions
pour  satisfaire  tout  le  monde  au  sein  du  projet,  à  savoir,  permettre  aux  un.e.s  de
retrouver leurs fonds en sortant de la SCI et à l’association de poursuivre son Aventure
à  Klingenthal.  Nous  sommes  en  discussion  avec  deux  potentiels  partenaires  très
intéressés par le Lieu. Nous nous sommes fixés une échéance au 15 septembre prochain,
espérons tou.te.s ensemble que d’ici là, nous aurons signé avec de nouveaux partenaires.

Ce défi financier et humain,  nous a permis de clarifier nos besoins,  le choix de nos
futur.e.s partenaires et d’arriver à la conclusion qu’il est vital dans un projet tel que le
notre que les personnes présentent dans la  SCI aient un intérêt  particulier dans le
projet, un futur au sein de ce projet.

Je suis heureux que malgré ces difficultés nous conservions la Foi,  que chacun.e ait
accepté de s’ouvrir au besoin de l’autre et que nous soyons aujourd’hui dans la poursuite
d’un  dialogue  constructif  entre  les  personnes  sortantes  de  la  SCI  et  celles  de
l’association,  ceci  dans  l’intérêt  du projet  et de ses investisseurs de la  1ère heure,
envers qui je conserve une profonde gratitude.

Ma gratitude va également en direction des bénévoles, qui au cours des 3 années 1/2 qui
se sont écoulées, ont accordé de leur temps, de leurs compétences et leur bonne humeur
communicative au sein de nos chantiers participatifs. Ils ont contribué notamment à la
rénovation des bâtiments et à l’aménagement du parc au travers de 7900 heures de
bénévolat. Ces heures de chantiers au taux horaire d’une entreprise représentent au
cumul 400.000€ pour 2019, 2020 et 2021.  

2022 sera une année décisive pour l’association la Chouette ainsi que pour cet écrin de
Nature magnifique que nous chérissons depuis 3 ans 1/2 maintenant. 

Je reste confiant en l’Avenir et vous tiendrai informé dans les prochaines semaines des
orientations que seront prises.

Merci pour votre attention

Emmanuel Mouillon Président  

Le 26 juin 2022
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