
EUROPEAN ASSOCIATION OF STONE MASONS & SCULPTORS”. 
   

Compte rendu de L’AG 2020/2021 de l’EASMS le vendredi 17 septembre 2021 à 16h30  
Lieu : Communauté des Communes du pays de Saverne : Salle Goldmark 

16 Rue du Zornhoff, 67700 Saverne 
 

• Introduction de Monsieur Norbert Stoffel, Président de l’EASMS : « European Association of Stone Masons & 
Sculptors ». 

 
Monsieur le Président salue cordialement l’assemblée générale et félicite l’ensemble de participants présents pour le 
témoignage de leurs intérêts aux objectifs de l’EASMS. Au nom du Comité directeur de l’EASMS, il souhaite la bienvenue 
aux membres présents et remercie bien amicalement l’assemblée de leur présence à la réunion  qui a finalement lieu 
après la réunion de concertation ouverte et organisée par l’EASMS, REGION ARCHITECTURE GRAND-EST et le PAYS 
DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU pour la Création de la Filière PIERRE dans la Région Grand-Est à travers des projets 
démonstrateurs dans le cadre d’une stratégie partagée, de démarche d’économie circulaire, des modalités et des 
conditions de sa mise en œuvre qui se déclineront à travers plusieurs axes qui concerneront tous les ‘’Acteurs économiques 
de la Région du Grand-Est’’ concernés prochainement par la Construction en pierre régionale. 
. 
 
M. N. Stoffel couronne chaleureusement tous les membres qui ont pu se libérer pour cette ‘’exceptionnelle et importante 
journée du 17 septembre’’ et pour leur infatigable assiduité et cela depuis l’année 2009. Nous sommes à nouveau ce soir, 
dit-’il (… et presque comme de tradition), 11 membres présents et, pour des raisons de forces majeurs 11 membres à jour 
de leur cotisation et excusés pour cause d’éloignement ou de problèmes de dernières minutes. Ces 11 absents nous ont 
bien sûr donné leur approbation et leur procuration pour les votes à réaliser lors de notre soirée d’AG de l’EASMS. Merci 
à eux pour leurs indéfectibles soutiens au bon fonctionnement durant les deux années que couvrent l’AG 2020/2021.  
Ont ainsi donné leur procuration les membres suivants : M. Senad Avdic, Mme. Kerguelen Monique, M. Michel Roetzer, 
MM. Jean Louis Marpillat et David Fery de la Société ROCAMAT, M. Gilbert Lhermerout Directeur délégué à la formation 
professionnelle et technologique représentant le Lycée CFA Camille Claudel, M. Alan Petersen, M. Olivier Buschendorf, 
M. François Keller, et Mme. Dominique Viller qui reste à enregistrer.  
 

Présentation de l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2020/2021 : 

• Partie statutaire :  

1. - Lecture du compte rendu du l’AG 2019 de l’EASMS du 7 Mars 2020  

2. - Approbation de l’ordre du jour de l’AG  2020/2021,  

3. - Rapport moral et d’activité 2020/2021 du Président,  

4. - Rapport financier du trésorier,  

5. - Quitus au Président et trésorier,  

6 - Taux des cotisations,  

7. - Elections de membres au Comité directeur de l’EASMS.  

8. - Discussions et vote sur le devenir de l’EASMS.  

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

* Parties statutaires : 
 

1. - Lecture du compte rendu du 7 Mars 2020 de l’AG de l’EASMS 2019 :  

Après avoir donné lecture du compte rendu, Monsieur le président fait approuver celui-ci : il est voté à l’unanimité 

conforme et sans observation. 

2. - Approbation de l’ordre du jour de l’AG 2020/2021 : 

Après avoir donné lecture de l’ordre du jour, Monsieur le président fait approuver celui-ci : il est voté à l’unanimité 

conforme et sans observation. 

3. - Rapport moral et d’activité 2020/2021 du Président, 

3. 1 Rapport moral du Président : 
 
Le président, releva dixit « la Revue professionnelle Pierre Actual » qu’en 2020/2021 le « Bâtiment en général », a 
traversé relativement tranquillement la crise sanitaire qui nous a impacté depuis pratiquement un an et demi. Si la 
CAPEB déplore quand même un recul de l’activité de 9 % en 2020, la Confédération indique que l’emploi a été 
maintenu et les périodes de reprises du travail après les étés 2020 et 2021 n’ont pas été les “trous d’air” redoutés et que 



les reprises en automnes ont confirmées les perspectives encourageantes de 2021, elles sont supérieures de (+ 5 à 6 % de 
chiffre d’affaires espérées), même si tout autre pronostic reste hasardeux au gré de l’évolution de la situation sanitaire. 
Dans ce contexte, la filière pierre semble tout aussi bien orientée, voire même mieux que le bâtiment dans son ensemble, 
si l’on en croit les divers témoignages que nous recevons régulièrement. La volonté des Français d’améliorer leur cadre 
de vie, intérieur comme extérieur, comme celle des établissements recevant du public, par exemple et entre-autres les 
hôtels qui ont su “profiter” de la situation pour rénover leurs installations et ainsi porter l’activité des entreprises de la 
pierre. La ‘’construction en pierre massive’’ a, elle aussi, également poursuivi sa percée. 
 
Même Madame Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, évoquant la RE 2020 positionne la pierre de taille au 
premier plan : “chaque filière restera présente dans le logement neuf : bois, pierre de taille, mais aussi briques, béton, 
ciment...”, on peut en conséquence trouver quelques motifs d’optimisme si, par exemple, le choix de la qualité et donc 
le recours à la pierre naturelle, venait à compenser la baisse des volumes.  
 
En effet, le salon Rocalia 2021 se prépare activement dans un contexte d’absolue sécurité, aussi encourageons-nous et 
participons nombreux au succès de ce 3ème Salon professionnel, seul salon de la pierre naturelle en France qui aura lieu 
du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Eurexpo Lyon. 
 
3. 2 Rapport d’activités du président pour l’année 2020 et pour partie jusqu’au 31.08.2021.  

 

Les ambitions de l’EASMS en 2020, nous dit le président étaient surtout celles que nous avions déjà situées en 2019 dans 

le cadre des nouvelles perspectives de l’Architecture structurelle pour les Constructions en Pierres Naturelles dans la 

Région Grand-Est, et du « Pôle d'équilibre territorial et rural » (PETR) du Pays de Saverne voire du Parc Régional des 

Vosges du Nord dont la Ville de Saverne qui se positionnera au niveau transfrontalier comme « Porte d’entrée des 

Métiers de la pierre » notamment pour les Grès des Vosges voire du Palatinat ».  

Avec quels postulats et quelles stratégies avons-nous engagé en 2020/2021 nos démarches pour coopter des membres 
du futur « Vivier des acteurs des Métiers de la Pierre de la Région Grand Est ». Nous y répondrons dans le bilan des 
activités qui suit ci-dessous.  

Avec les acteurs du cluster « Région Architecture Grand-Est » nous avons piloté des actions avec les prescripteurs tels les 
Maîtres d’Œuvres et d’Ouvrages, les professeurs et les apprenants des 3 Ecoles d’Architecture du Grand-Est et d’autre 
part, les professionnels de la construction existants et ceux en devenir pour réaliser des constructions en pierres massives. 
Si besoin en était encore, et comme indicateurs potentiels, nous nous sommes conférés au discours d’ouverture du 
Président Guy Siefert lors des 5èmes Assises de ‘’Région Architecture Grand-Est’’ organisées les 28 & 29 Novembre 2019 à 
Reims dans lequel il annonçait que l’habitat se conjugue au singulier et au pluriel, que l’habitat est un « Espace intime, 
protecteur », s’il se conjugue au singulier, il porte la signature de l’architecte, de son propriétaire et de son occupant. S’il 
se conjugue au pluriel, lorsqu’il est collectif, il s’imprègne de la diversité culturelle, générationnelle, socio-économique, 
reflétant aussi le dessin politique de sa genèse pour répondre au besoin de logement ou de relogement.  

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

 

• Bilan des activités menées par l’EASMS au courant des années 2020/2021. 
 

Janvier 2020 : 08/01 : Participation à la conférence de Mme. Nobouko Nancement sur le thème de la 
construction en pierre massive dans l’INSA de Strasbourg ; 24/01 Participation au Colloque construire en 
Pierre Massive à l’ENSA Paris-Belleville ; 25/01 au 28/01 Réunion de travail à Casablanca dans le cadre de la 
Coopération AAT/EAC à Casablanca et l’EASMS ;  
Février 2020 : 01/02 Réunion de travail avec les directions du Lycées professionnels Camille Claudel de Remiremont et 
le Lycée/CFA des Métiers Jules Verne de Saverne ; 21/02 Réunion de travail du comité de direction de l’EASMS ; 23/02 
Participation à la journée des artisans à Geispolsheim ; 
Mars 2020 : 07/03 AG EASMS 2019 et réception des candidats sélectionnés aux Olympiades des métiers TDP 2020 
Avril 2020 : Annulation manifestation « Art de bâtir » à Niderviller !    
Mai 2020 :  Annulation du « FEdlP 2018 à Fribourg Allemagne » ! 
Juin 2020 : Néant ! 
Juillet et août 2020 : 07/07 1er Webinaire pour l’établissement d’une coopération pour la formation professionnelle 
des Métiers de la Pierre avec le Centre des Techniques et Matériaux de Construction à Casablanca, Maroc ; 26/07 Réunion 
de travail avec le secrétariat de l’EASMS ;  
Septembre 2020 : 08/09 Journée de travail avec Région Architecture Grand-Est et M. le Maire de Saverne ; 
11/09 Journée de travail avec Région Architecture Grand-Est ; 17/09 Webinaire « Expo New Stone Age à Londres » ; 



Octobre 2020 : 21/10 Webinaire avec la CETEMCO ; 23/10 Visite Carrière Rothbach avec région Architecture ; 27/10 
nouveau Webinaire avec la CETEMCO ; 
Novembre 2020 : 6/11 2ème Visite Carrière Rothbach avec Région Architecture ; 25/11 journée de contrôle et 
installation du PC EASMS avec Mobiles Service M. J. Johnson ; 27/11 Visite Carrière Niderviller avec Région 
Architecture ; 04/11 Visite de l’Entreprise Scherberich à Colmar avec Région Architecture ;  
Décembre 2020 : 8/12 Webinaire avec le CETMCO, 11/12 Journée de travail ave Région Architecture ; 14/12 Visite de la 
FFB M. Didier Delanoek à Nancy avec Région Architecture ; 
Janvier 2021 : 08/01 Visite de travail avec Région Architecture auprès de la Carrière Dumazert à Adamswiller 
puis l’après midi avec M. F. Terrien (PETR) Pays de Saverne ; 13/01 Journée de travail avec Région architecture auprès 
de l’UNICEM Grand-Est à Strasbourg ;15/01 Webinaire avec Marc Lintz du CERIB ;21/01 Webinaire avec Région 
Architecture « pour de nouvelles ruralités ;22/01 Déjeuner de travail avec Région Architecture et le CERIB ; 28/01 
Webinaire avec Batiactu « RGE » ;  
Février2021 : 05/02 Journée de travail avec Région Architecture ;12/02 Journée de travail au Lycée CFA Jules Verne 
Saverne pour l’organisation du Webinaire avec le CERIB ; 17 & 18 & 19/02 Journées de travail pour faire la comptabilité 
de l’EASMS ; 
Mars 2021 : 11 & 12 /03 journées travail : le 11/03 avec Région Architecture et le 12/03 avec le secrétariat de l’EASMS à 
Strasbourg ;  
Avril 2021 : 23/04 Webinaire avec les Compagnons du Devoir du Tour de France et l’ISRFMP (Institut 
supérieur de recherche et de formation aux métiers de la pierre) ;30/04 Journée de travail avec Région Architecture ; 
Mai 2021 : 05/05 journée de travail avec le secrétariat de l’EASMS à Strasbourg ; 
Juin2021 : 01/06 et 02/06 Journées de travail avec la SNBR à Troyes pour préparer le dossier de reconstruction 
de la flèche de la Basilique de Saint Denis ; 03/06 Après midi de travail avec Région Architecture ; 09/06 Après midi de 
travail avec Région Architecture et la Mairie (PETR) de Saverne ;11/06 matinée de travail avec Région Architecture ; 
16/06 Après midi de travail avec Région Architecture à Nancy ; 25/06 Participation à la Journée de la Fédération 
des Métiers d’ART d’ALSACE (FREMAA) à Andlau ; 30/06 Journée de travail avec le secrétariat de l’EASMS; 
Juillet 2021 : 08/07 journée de travail avec Mobiles service informatique M. John Johnson pour installations de logiciels 
et autres contrôles informatiques ; 
Août 2021 : 19/08 & 24/08 journées de travail comptable avec Madame la trésorière de l’EASMS et son adjoint M. O. 
Buschendorf.   

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

4.- Rapport financier de la trésorière de l’EASMS :  
 

Bilan comptable EASMS Exercices du 01.01.2020 arrêté au 31.08.2021. 
Madame Carmen Resch Trésorière de l’EASMS présente les comptes comme suit : 

 
DEPENSES compte courant RECETTES compte courant 

Dépenses de fonctionnement 4446,72 € Recettes de manifestations -     € 
Dépenses pour manifestations 590,59 € Subventions -     € 
Frais de transport et réunions 1939,36 € Dons et cotisations 1155,00 € 
Autres Dépenses 7,70 € Produits financiers – Ristournes -    € 
Impôts et taxes 141,56 € Autres recettes  39,14 € 
  Virements internes reçus du LB  6234,65 € 

TOTAL 7125,93 € TOTAL 7428,79 € 
    
DEPENSES LIVRET RECETTES LIVRET 

Virements internes effectués au CC  6234,65 € Intérêts Livret Bleu  Néant € 
    

Rappel : SOLDES BANCAIRES au 31/12/2019 
Compte courant :  - 122,26,00 € 

Livret :          27 537,05,00 € 
    

Solde sur compte courant au 31/08/2021 :       180,00 € 
Solde sur le livret épargne au 31/08/2021 :    21 433,54 € 

    
Solde total au 31/08/2021 :  21 613.54€ 

  
 
Monsieur le président remercie la trésorière Madame Carmen Resch ainsi que le trésorier adjoint Monsieur Olivier 
Buschendorf pour leur déférence à l’égard de tous les membres et des objectifs que se fixe annuellement l’EASMS. Grace 
à eux, le travail comptable se fait régulièrement, en pleine confiance et en connaissance de cause.  



5. - Quitus au Président et trésorier : par MM. Kern Jean Michel et Hidiroglu Ali vérificateurs des comptes.  

Comme prévu par les statuts d’EASMS, Monsieur le président donne la parole à Monsieur Jean Michel Kern délégué des 
2 commissaires aux comptes de l’EASMS pour la lecture du procès-verbal qui donne quitus au trésorier et au président 
de l’European Association of Stone Masons and Sculptors” pour l’exercice 2020 étendu jusqu’au 31.08.2021.  
M. Jean Michel Kern déclare que les commissaires aux comptes ont vérifié dans la semaine N° 37 de 2021, tous les 
documents et extraits bancaires de la comptabilité de l’EASMS pour 2020 jusqu’au 31.08.2021. M. Kern annonce aussi 
que toutes les pièces qui leur ont été présentées ont été jugées conformes et éligibles aux statuts de l’EASMS et à la 
réglementation en vigueur pour la comptabilité des associations, telle celle de l’EASMS, inscrite au Registre des 
associations du Tribunal d’Instance de Saverne (Bas Rhin). Aussi, il propose à l’Assemblée générale ordinaire de 
l’EASMS, de donner « quitus » au trésorier et au président de l’EASMS.  

Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque, le vote du quitus est adopté à l’unanimité.  
Monsieur le président remercie les commissaires aux comptes pour leurs disponibilités et leur indéfectibles attitudes lors 
des contrôles des pièces comptables. 

6. - Taux des cotisations,  
Monsieur le président ayant consulté les membres du comité directeur propose de maintenir les cotisations au taux 
actuellement en vigueur. Les taux des cotisations ont donc été votés à l’unanimité tel quels : 15 € pour les individuels ; 35 
€ pour les écoles professionnelles ; 80 € pour les entreprises et les associations similaires à l’EASMS.  

Cette proposition ne faisant l’objet d’aucune remarque, le vote est adopté à l’unanimité. 
7. - Elections de membres au Comité directeur de l’EASMS.                                                                                                 
Monsieur le président annonce que Monsieur Hugues Gartner professeur au CFA du Lycée Jules Verne et proposé comme 
accesseur en mars 2020 n’a finalement pas adhéré en 2020 à l’EASMS et par conséquent il n’est pas nécessaire de 
modifier le reste du comité directeur crée en mars 2020.                     Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
  
Le comité directeur de l’EASMS 2021/2022 est donc maintenu dans sa majorité et se compose désormais 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-Présidents : M. François Keller Maître 
tailleur de pierre -Sculpteur demeurant 7 Rue de Champagne 67120 Molsheim et M. Didier Esselin Inspecteur 
Education Nationale demeurant 1 Résidence les Chaumières 54280 Seichamps ; Trésorière: Mme 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 & Architecte, demeurant : 24, rue principale à F. 
67510 Niedersteinbach ; Secrétaire adjoint: Florian Utz Tailleur de Pierre demeurant 28 rue du Château 67190 
Mutzig:  ; Assesseurs :  M. Gilbert Lhermerout Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique 
représentant du Lycée CFA Camille Claudel 2 rue du Parmont 88202 Remiremont ; Mme Dominique Viller, retraitée, 
demeurant 16 rue du Sergent Hoff 67440 Marmoutier.  
 
8. - Discussions et vote sur le devenir de l’EASMS : Quelles seront les ambitions de l’EASMS en 2021/2022 ? 

- La plus proche des activités se déroulera déjà le 9 et 10 octobre 2021 à Niderviller où l’EASMS avec le 
Lycée/CFA de Remiremont participera au Salon d’Histoire Régionale sur le thème « Bâtir à travers les 
siècles » ? 

- Mettre l’EASMS en veille pour s’associer de manière intègre et légitime aux objectifs retenus le 17 septembre 
2021 par le « Futur Vivier Pierre de la Région GrandEst, voire pour la création de la Filière Pierre 
dans la Région GrandEst.  

Cela impliquera bien sûr de travailler en étroite collaboration avec Région Architecture Région Grand-Est sur 
l’item, "d’un cluster" protéiforme actif de la Région Grand Est pour faire de l'architecture un pilier de l'économie et de 
l'innovation ».  Conférez : http://www.regionarchitecture.eu, et d’autres parts de travailler en étroite collaboration avec le 
syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment (CAPEB) et la Fédération Française du Bâtiment FFB pour impulser la 
création d’un « Vivier pierre de la Région Grand-Est ». 
Enfin et par ailleurs au niveau européen : Renouer avec les objectifs de l’EACD pour instaurer en France le Master 
Européen of Craft : Métiers de la pierre ?  Conférez : https://www.eacd.cc/fr/?European-Master-of-Craft . Autres idées 
… à suggérer dans les semaines à venir. Nous attendons vos propositions. 

 
Fait le 06 octobre 2021 / le secrétaire de l’EASMS M. Jean Pierre Horn. 

s/c Norbert Stoffel President de l’European Association of Stone Masons & Sculptors. 

http://www.regionarchitecture.eu/
https://www.eacd.cc/fr/?European-Master-of-Craft

