
“EUROPEAN ASSOCIATION OF STONE MASONS & SCULPTORS”. 
  

Compte rendu de l’Assemblée générale d’EASMS du vendredi 4 décembre 2015. 

 

Rappel de l’Ordre du jour de la réunion :  

1. Mot d’accueil du président Norbert Stoffel, 

2. Lecture du compte rendu du l’AG extraordinaire 2014 d’EASMS réalisée le 22 mai 2015, 

3. Rapport moral et compte rendu des activités par le président, 

4. Compte rendu financier de la trésorière,  

5. Rapport des commissaires aux comptes et vote du quitus,  

6. Election des membres du bureau d’EASMS et votes, 

7. Discussions générales, et votes 

8. Calendrier prévisionnel des activités en 2016, dont la principale serait d’entrevoir avec les architectes, les 

prescripteurs et les centres de formations professionnelles, la promotion de l’architecture contemporaine et 

la valorisation de nos grès à l’identité d’un grand territoire transfrontalier, ... 

9. Divers, 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Compte rendu de l’AG 2015 : 
 

1.& 2.  Mot d’accueil du président Norbert Stoffel et Lecture du compte rendu de l’AG extraordinaire 2014 

d’EASMS réalisée le 22 mai 2015. 

Monsieur le président exprime ses remerciements et sa satisfaction aux membres et sympathisants présents il dit qu’il 
est content et fier de nous voir réunis si nombreux ce soir, il nous transmet les excuses des membres absents qui nous 
ont donné procuration. Au nom du bureau d’administration d’EASMS, il souhaite à l’assemblée une bonne soirée et vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous en 2016, pour de fraternelles collaborations avec les organisations des professionnels 
des métiers de la pierre qui voudront bien faire appel à nous. Puis il donne lecture du compte lecture du compte rendu du 
secrétaire d’EASMS de l’AG extraordinaire 2014 d’EASMS réalisée le 22 mai 2015. Ce compte rendu ne fait l’objet 
d’aucune remarque, il est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport moral et compte rendu des activités par le président :  

•  Après l’incontestable succès du 15ème Festival Européen de la Pierre, le président tenait à nous féliciter et à nous 
remercier, à la fois pour notre soutien durant les années de préparation du festival et bien sûr, pour notre solidarité 
durant la semaine mémorable sur le parvis devant l’entrée sud, « l’entrée des bâtisseurs », de la Cathédrale de 
Strasbourg.  

• Grâce à notre engagement, dit ’-il nous avons réussi à intéresser des milliers de personnes aux Métiers de la Pierre 
et cela dans l’écrin magique du Millénium de la Cathédrale Notre Dame, de Strasbourg- Eurométropole. Bravo à nous 
tous, les Métiers de la Pierre, s’en trouvent soutenus et espérons-le réconfortés et revigorés pour un fructueux 
avenir, à la fois, dans le bâtiment construit, mais aussi, car il faudra s’y attendre très rapidement dans 
l’architecture contemporaine déjà en pleine évolution, car valorisée par l'écologie, le développement durable et 
les économies d’'énergies.  
 

Forts de cette dynamique, Monsieur le président a donc souhaité nous réunir ce soir pour justement discuter des « futurs 
possibles (futuribles) des Métiers de la Pierre » certes dans notre chère Alsace, mais aussi, indubitablement étendu sur un 
territoire transrégional situés tant à l’est et au sud, mais aussi, au nord de notre région, tout au long des rives rhénanes. Des 
premiers échanges dans ce sens, se sont noués lors des deux journées des 7 et 8 novembre derniers, qui ont réunis au 
Conseil de l’Europe (Strasbourg), des alsaciens avec les associations  du Baden-Wurtemberg (et pour partie du Palatinat), 
sous l’égide d’EASMS et des associations la « VFBS » (Verein zur Förderung des Bildhauer-und Steinmetzhandwerks e.V.) et 
l’EACD (European Association of building Craft and Design) avec laquelle EASMS est en partenariat, pour valoriser les Maîtres 
titulaires du Brevet de maîtrise des métiers de la pierre européens en leur proposant  un « European Master of Craft ».  
 



Lors de ces journées, les dites associations se sont engagées à mener des actions et des partenariats, parce que les 
artisans sont les mieux placés pour dire qui ils sont, et les plus légitimes pour dire ce qu’ils veulent ! 
Les actions possibles sont bien sûr, très nombreuses !  
La principale serait d’entrevoir (diligemment)  avec les architectes, les prescripteurs et les centres de formations 
professionnelles la  promotion de l’architecture contemporaine et la valorisation de nos grès à l’identité d’un grand 
territoire transfrontalier.  

• Cela induira nécessairement la redynamisation de toute la filière pierre y compris dans  l’architecture intérieure 
et valorisera  les savoir-faire des entreprises dans  une politique de labellisation et d’enseignements 
professionnels aux nouvelles formations et emplois des métiers de la pierre.  

• Les métiers de la pierre sont actuellement en pleine évolution, voire en pleine mutation. Les machines et les robots 
à commandes numériques sont de plus en plus présents. Ils permettent de réduire la pénibilité de certaines tâches 
et les risques d’accidents, d’accroître les rendements et bien souvent la qualité d’exécution … mais les machines-
outils ont des coûts d’achats élevés.  

• La solution entrevue est que tous les acteurs travaillent de concert sur des chantiers collaboratifs, où chacun 
respecte le travail des autres et partage une valeur commune : le travail bien fait. 
 

Que peut apporter EASMS aux professions de la Pierre dans le futur ? Nous demande-t-il ?  
D’après lui : 

• EASMS se positionne en général comme un facilitateur à l’échelle internationale et peut donc proposer un réseau d’entraide 
et de partage, de faire découvrir les métiers de la pierre, d’élaborer des programmes de formations transnationales qui 
contribuent à la réalisation d’objectifs en matière d’emploi et de croissance. 

• D’organiser des formations à la conception et à la fabrication assistées par ordinateur et pour l’enseignement de la 
stéréotomie,  

• Faire le point et négocier les actions susceptibles d’aider les professionnels dans les changements socioéconomiques et 
les évolutions des Métiers de la Pierre sur le long terme. 

• Elaborons donc avec eux, nous suggère-t-il, différents scénarios possibles sur la base de l'analyse des données et bien sûr 
des bonnes volontés actuellement disponibles auprès de nos membres actifs. 

• Nous en discuterons ce soir propose t’il.  
 
Puis il donne lecture du « Bilan des activités menées au courant de l’année 2015 »,: 

• 19 janvier : avec M. Marc Frohn Président de la Corporation alsacienne des Sculpteurs visite du Lycée des 

Métiers d’Art de Neufchâteau (Vosges) pour les coopter pour le FEdlP 2015 

• 28 au 31 janvier : Participation au 43ème Olympiades des Métiers à Strasbourg, 

• 14 février : participation aux journées portes ouvertes du Lycée des métiers Jules Verne à Saverne 

• 5 mars : participation à Paris au séminaire des Compagnons du Devoirs et de M. Giuseppe Fallacara Architecte 

Ecole polytechnique de Bari (Italie) sur le thème des futuribles des métiers de la pierre via la DAO et CAO de la 

stéréotomie et des machines-outils numériques afférentes, 

• 15 mars : Monsieur Mike Hannah Directeur du cabinet d’architecture SILVER FERN SIAM à Bangkok contacte 

EASMS pour lui proposer un conseil en recrutement de 8 Tailleurs de pierre expérimentés capables de diriger 

chacun 4 ouvriers locaux lors d’un chantier grandiose « une résidence Neo Classic de 1400 m2 au cœur de la 

ville de Bangkok. Ce chantier devait démarrer en novembre 2015, puis il a été reporté à mai 2016. Il durerait 8 

à 10 mois. Nous nous sommes mis en quête pour trouver ces candidats via notre site Web et Facebook. 

Aujourd’hui nous sommes forts de 22 à 24 candidatures. Nous comptons sélectionner prochainement il dit 8 à 

10 partants avec MM. Mike Hannah et M. Jean Pierre Horn futur gestionnaire à titre personnel du projet. 

• 19 mars : réunion de travail avec la direction de l’OND Œuvre Notre Dame de la Cathédrale de Strasbourg et 

de l’entreprise TDP-S Léon Noel (Strasbourg), 

• 8 avril : participation à Strasbourg à la conférence à l’Ecole Nationale Administration (ENA) sur le thème ‘’de la 

subsidiarité, la solidarité et la participation ... en vue de trouver des réponses à nos interrogations, 

• 20 au 29 avril : cours de stéréotomie aux étudiants de l’Académie des Arts traditionnels à Casablanca,  

• 13 mai au 7 juin : participation à l’exposition «1015 – Mille ans de Cathédrales au fil du Rhin » organisée par le 

Centre Emmanuel Mounier dans l’Hôtel du Département du Conseil général du Bas-Rhin, 

• 22 mai AG 2014 d’EASMS au CFA du Lycée des Métiers Jules Verne à Saverne, 

• 6 juin : participation aux Portes ouvertes de l’OND : rencontre avec M. l’Architecte de la Cathédrale M. Pierre-

Yves Caillault, 



• 12 juin participation à l’AG 2014 de la Corporation des TDP-S du Bas Rhin, 

• Interview par M. Antoine Latham Directeur des DNA Strasbourg, pour la préparation du FEdlP 2015 

• 24 au 29 juin organisation du Festival Européen de la Pierre 2015 (FEdlP) à Strasbourg- Eurométropole sur le 

parvis de la cathédrale Notre Dame,  

• 3 et 4 août participation au colloque « la Cathédrale dans la ville » au Palais universitaire de Strasbourg, 

• 14 au 20 septembre, présence au Symposium de sculpture à Marmoutier (Bas-Rhin) 

• 25 septembre soirée remerciements au bénévoles du FEdlP 2015  au restaurant à Willgottheim, 

• 30.09 au 2 octobre : participation aux conférences et rencontres du salon de la Pierre « Marmomacc 2015 » à 

Vérone (Italie), contacts avec les architectes M. Giuseppe Fallacara de l’4Ecole polytechnique de Bari et M. 

Massimiliano Caviasca Président de Stone Académie et directeur de l’Ecole d’architecture de Milan, 

• 7 au 10 octobre : participation aux rencontres et à l’AG d’European Association of building Craft & design 

(EACD) à Postira (Croatie) 

• 23 octobre : réunion de travail pour faire le bilan du recrutement des candidats TDP-S d’accords pour travailler 

pour l’architecte M. Mike Hannah Société Siverfern-Siam Bangkok en Thaïlande 

• 3 novembre : courrier-proposition de collaboration avec l’Ecole supérieure d’architecture de Strasbourg pour 

l’organisation d’un séminaire théorique et opératif sur les futuribles de la stéréotomie dans l’architecture,   

• 6 novembre : réunion du Comité directeur  d’EASMS, 

• 8 novembre : participation à la journée AG du Verein zur Förderung des Bildhauer- und Steinmetzhandwerks e. 

V. suivie de la commémoration des Quatre Saints Couronnés dans la chapelle du couvent des Dominicains à 

Freiburg I. Breisgau 

• 2 décembre : Monsieur Didier Laroche Architecte installé en Turquie, Membre de l’Ecole française 

d’Archéologie à d’Athènes et professeur à l’ENSAS de Strasbourg reprend contact avec EASMS pour ces 

chantiers de restauration d’EUROMOS  https://fr.wikipedia.org/wiki/Milas_(Mu%C4%9Fla)#Euromos   . 

Actuellement, il cherche un spécialiste pour un travail délicat et dangereux pour extraire des blocs tombés du 

temple, il y a fort longtemps, pour pouvoir par la suite entamer une restauration. Avis aux amateurs compétents 

en travaux de force ! 

• Après de menus discussions et explications avec l’assemblée ce compte rendu qui ne fait l’objet d’aucune 

remarque, est adopté à l’unanimité. 

4. Compte rendu financier de la trésorière, 

Madame la trésorière d’EASMS donne lecture du Bilan comptable d’EASMS pour l’exercice 2015 arrêté au 04 

décembre 2015.Il s’établi comme suit : 

DEPENSES RECETTES 
Dépenses de fonctionnement 6 804,41 € Recettes de manifestation 42 159,00 € 

Dépenses pour manifestation 52 080,54 € Subventions 29 215,00 € 

Frais de transport et réunions 2 473,24 € Dons et cotisations 7 112,00 € 

Autres Dépenses 107,03 € Produits financiers – Ristournes 53,04 € 

  Autres recettes 198,90 € 

TOTAL 61465,22 € TOTAL 78737,94 € 

Solde sur compte courant : 17 272,72 €  

Solde sur le livret épargne : 21 150,87 €  

Solde comptable total au 4/12/2015 : 38 423,59 €  
 

Monsieur le président remercie la trésorière Madame Carmen Resch pour sa déférence à l’égard de tous les 

membres et des objectifs que se fixe EASMS. Grace à elle, le travail comptable se fait en pleine confiance et en 

connaissance de cause. Le travail à même évolué cette année vers l’efficacité temporelle puisqu’avec le trésorier 

adjoint Monsieur Olivier Buschendorf l’a aidé à transférer les données comptables écrites dans le livret comptable 

manuscrit d’EASMS via le logiciel Excel sur un document comptable dorénavant informatisé. Bravo à tous les deux 

pour cette efficace complicité, rajoute-t-il.   



5. Rapport des commissaires aux comptes et vote du quitus, 

Comme prévu par les statuts d’EASMS, Monsieur le président donne la parole à Monsieur THOMAS PROBST tailleur de 

pierre délégué des commissaires aux comptes d’EASMS pour la lecture du procès-verbal qui donne quitus au trésorier 

et au président de d’“European Association of Stone Masons and Sculptors” pour l’exercice 2015 ». Monsieur T. Probst 

déclare que les commissaires aux compte ont vérifié, en date 3et 4 décembre 2015, tous les documents et extraits 

bancaires de la comptabilité de l’association EASMS pour l’exercice 2015 ». Toutes les pièces qui nous ont été 

présentées ont été jugées conformes et éligibles aux statuts de l’association EASMS et à la réglementation en vigueur 

pour la comptabilité des associations, telle celle d’EASMS, inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance 

de Saverne (Bas Rhin). Aussi, il propose à l’assemblée générale ordinaire d’EASMS, de donner « quitus » au trésorier 

et au président d’EASMS. Ce compte rendu ne fait l’objet d’aucune remarque, le vote du quitus est adopté à l’unanimité. 

6. Election des membres du bureau d’EASMS et votes :  

Vu la demande de Monsieur Nicolas Eberhardt de ne plus vouloir assurer le poste de secrétaire d’EASMS, Monsieur le 

président dit avoir consulté les membres de l’association pour lui trouver un remplaçant. Monsieur Jean Pierre Horn 

consulté par lui, accepte ce poste à partir de la date de la présente assemblée. Après avoir fait l’éloge de Monsieur 

Nicolas Eberhardt pour sa fraternelle et efficace collaboration, Monsieur le président remercie Monsieur Jean Pierre 

Horn pour l’acceptation de ce poste indispensable au bon fonctionnement d’EASMS. L’ayant vu à l’œuvre lors des 

interventions pédagogiques à l’Académie des Arts Traditionnels à Casablanca, il a d’ores et déjà confiance pour une 

collaboration déférente et sémillante.  

Cette approbation ne faisant l’objet d’aucune remarque ou contreproposition est votée et adoptée à l’unanimité. 

Le nouveau bureau d’administration d’EASMS se composera dorénavant comme suit : • Président de l’association :    

M. Norbert Stoffel, Ingénieur en retraite, Expert en formation professionnelle, membre d’ICOMOS France, demeurant : 

3 rue des bouchers F. 67490 Dettwiller ; Vice-Président : M.  Thomas Vetter,  Tailleur de pierre,  Gérant de l’entreprise 

Thomas Vetter  demeurant: Hameau de Thomasthal F. 67330 Neuwiller les Saverne ; Trésorière: Madame Carmen 

Resch, Retraitée, Professionnalisée en comptabilité demeurant : 15 rue René Stabmann F. 67490 Dettwiller ; Trésorier 

adjoint: M. Olivier Buschendorf,  Professeur au Lycée des Métiers J. Verne à Saverne demeurant : 4 allée des Erables 

F. 67550  Eckwersheim ; Secrétaire: M. Jean Pierre Horn, Tailleur de pierre demeurant 6 Chemin des Chênes 67250 

Lobsann ; Secrétaire adjoint: M. Hugues Gartner, Professeur au CFA du Lycée des Métiers Jules Verne Saverne 

demeurant 53C Rue Rathsamhausen 67100 Strasbourg; Assesseurs : M. Nicolas Eberhardt, Tailleur de pierre à l’OND 

de Strasbourg demeurant : 42 rue de la Forêt F. 67540 Ostwald ; M. Frédéric Degenève Tailleur de pierre Appareilleur 

à l’OND demeurant 9 Rue des Bonnets 67560 Rosheim.  

• Commissaires aux comptes : M. Thomas Probst Tailleur de pierre, demeurant : 15 rue Principale F. 67310 

Knoersheim et M. Ali Haktan Aydin Gérant Ste. Carré blanc, Entreprise du bâtiment demeurant : 8 Rue 

Maréchal Foch F. 67700 Saverne. 

7. Discussions générales, et votes 

8. Calendrier prévisionnel des activités en 2016, dont la principale serait d’entrevoir avec les architectes, les 

prescripteurs et les centres de formations professionnelles, la promotion de l’architecture contemporaine et la 

valorisation de nos grès à l’identité d’un grand territoire transfrontalier, ...   

Silver fern Siam, Thailande ??   FEdlP 2016 à Salzbourg         

9. Divers, 

 

• Réunion de travail avec des professionnels rhénans des Métiers de la Pierre, des architectes, des prescripteurs et 

des centres de formations professionnelles pour une incentive de la « promotion de l’architecture contemporaine en 
pierre et la valorisation de nos grès à l’identité d’un grand territoire transfrontalier ».  
 

• MAI 2016 :                                                                                                                                                                                                                  
- Séminaire une semaine avec des apprenants des Ecoles d’Architectures ou Polytechniques de Strasbourg, les 



Universités de Madrid et de Budapest et le CFA du Lycée des métiers Jules Verne de Saverne et des 
professionnels rhénans, pour réaliser à Strasbourg la « Grande libellule « Lithic dragon fly » de Giuseppe 
Fallacara. https://www.youtube.com/watch?v=UUVklih0DXo  
 

• Du vendredi matin 3 juin au lundi 6 juin 2016 : sous couvert du Festival Européen de la pierre 2016 : déplacement à 
Salzbourg, pour la rencontre des professionnels de la Pierre autrichiens et pour participer au concours dudit festival.  
 

• …. 
 
 
Appel à payer la cotisation 2015 pour EASMS.  
 
Merci de votre attention, Bonne soirée, Norbert, 
 

Norbert STOFFEL Président d’European Association of Stone Masons & Sculptors.    


