
Archi-Strasbourg

Compte Rendu - Assemblée Générale ordinaire

Période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017

Vendredi 8 décembre 2017 à 18h45
Tour du Schloessel à Koenigshoffen

L’assemblée  générale  ordinaire  s’est  déroulée  au  rez-de-chaussée  de  la  Tour  du
Schloessel à Koenigshoffen. 
Nombre de membres présents ou représentés : 22. 

Le président Fabien Romary accueille les 13 participants. La neige et la circulation ont
conduit plusieurs personnes à renoncer à la dernière minute.
Le choix de la Tour du Schloessel est l’occasion de faire découvrir le quartier. La tour
du Schloessel est le siège du PNU, Parc Naturel Urbain de Strasbourg.

1. Bilan du travail effectué et des événements qui se sont déroulés sur 2016-2017

Le rapport d’activités pour l’année écoulée est projeté sur l’écran.
- Visite guidée de l’Eglise Saint Paul par Suzanne Braun, le 3/12/16
- Visite guidée de la bibliothèque du Grand Séminaire par M. Schloeffly, le 4/03/17
- Neudorf des années 30, visite guidée par Amandine Clodi, le 21/05/17
- Visite du chantier de fouilles préventives, rue des petites Fermes avec l’INRAP, le

7/06/17
- Visite des fortifications Vauban de Neuf-Brisach avec le Dr  Jean-Marie  Balliet,

spécialiste des fortifications, le 14/07/17
- Deux formations des contributeurs  suite  à  la livraison  du nouveau  site :  15 et

27/09/17
- Participation à la fête de la Science les 13 et 15/10/17
- Pour les journées de l’Architecture,  conférence de Gautier Bolle :  l’Architecture

des Trente Glorieuses, le 20/10/17
- Exposition du Musée archéologique, visite guidée par Eric Boës de l’INRAP, le

10/11/17

Pour consulter l'ensemble des activités réalisées sur l'année écoulée voir  le rapport
d'activité.

2. Rapport du trésorier

Roland  Burckel,  trésorier,  présente  les  comptes  de  l’association,  sous  forme  d’un
tableau lisible sur écran. 
Les  dépenses  ont  été  de  6058  euros  et  les  recettes  1952  euros.  Les  principales
dépenses ont été les développements informatiques et l'hébergement du site.
Les cotisations sont  en légère hausse mais les dons sont en forte baisse (de 1465
euros en 2016 à 650 euros en 2017).



Le nombre de membres à jour de leur cotisation est sensiblement le même : 57 en 2016
et 59 en 2017. 
Le solde du compte de l'association au 30/09/2017 est de 15017 euros.

3. Rapport des réviseurs aux comptes. 

Les comptes ont été examinés par deux réviseurs aux comptes : Dominique Cassaz et

Christian Bucher. 

4. Quitus de gestion

L’assemblée donne quitus au trésorier, à l'unanimité, et le remercie pour son travail. 

5. Fixation du montant de la cotisation. 

Après consultation de l’assemblée, les tarifs restent inchangés, 20 € pour la cotisation

de  base,  30€  pour  un  couple  et  10  €  pour  les  étudiants,  bénéficiaires  du  RSA et

personnes non-imposables, sur justificatif. Les donateurs ou entreprises sont visibles

sur notre site : Nom, logo et lien.

6. Budget 2017-2018

Nous constatons une baisse importante des dons.
Il  nous  faut  envisager  une  nouvelle  demande  de  subvention  pour  poursuivre  les
développements  informatiques.  La  subvention  n’assure  souvent  que  la  moitié  d’un
budget et implique la recherche d’autres ressources.

Le budget prévisionnel est de 10000 euros en incluant les développements à prévoir
(version smartphone du site avec géolocalisation et import de données).

7. Présentation du nouveau site Archi-Wiki

Les développements d’Archi Wiki ont demandé deux années de travail.
Fabien Romary remercie Quai n°10 et particulièrement Pierre Rudloff  pour le  travail
réalisé. Il  a quitté la région et ne pourra pas poursuivre les développements mais il
nous a donné des contacts pour la suite.

Pour voir l’évolution du site, Fabien Romary projette sur l’écran les différentes versions
de 2004, 2008 et 2016 avant la migration du site.
La fiche de la BNU sert d’exemple pour montrer le remodelage des fiches avec des
concepts nouveaux : Infobox, actualités et sections remplaçant les événements.
Le nouvel Archi Wiki est plus robuste et plus flexible.

8. Divers / Questions
1) Développement du site dans d'autres villes

Actuellement le site est principalement présent à Strasbourg (près de 10000 adresses)
et  Colmar  (près  de  500  adresses).  L'ensemble  des  contributions  repose  sur  le
bénévolat et sur la mise à jour par une majorité de non professionnels. Malgré tout cette



façon de faire (comme Wikipédia) porte ses fruits, le site est très consulté (1000 visites
par jours) et de plus en plus par des professionnels. Le contenu présent sur Archi-Wiki
est une première source que les gens trouvent par les moteurs de recherche et qui
invite à consulter des ouvrages ou les contenus fournis dans les institutions (Archives,
inventaire Région Grand-Est...).

Dans l'état  actuel des choses,  avec un budget extrêmement limité (seulement 2000
Euros  de  ressources  propres  annuelles),  il  est  extrêmement  difficile  que  le  site  se
développe  dans  d'autres  villes.  Cela  supposerait  d'avoir  des  personnes  autonomes
dans chaque ville  ou Archi-Wiki  serait  présent.  Hors,  en  pratique,  il  est  nécessaire
d'assurer  du  suivi,  des  formations  et  de  faire  en  sorte  que  les  contributeurs  se
connaissent.  Cela  demande  du  temps,  hors  l'association  n'a  aucun  permanent  (=
salarié) et n'a pas du tout le budget pour en embaucher un.

Pour  se  développer  il  y  a  plusieurs  possibilités.  Par  exemple  en  demandant  un
financement européen de type « Interreg » qui permettrait d'envisager l'embauche d'un
permanent pour une période plus ou moins longue.

On pourrait aussi envisager de facturer aux collectivités (ville,  intercommunalité, voir
département  dans  les régions rurales)  des présentations et  des formations au site.
L'intérêt serait de faire connaître le patrimoine des villes et donc les villes elles-mêmes.
Ces présentations pourraient être effectuées par des professionnels.

Le vrai souci, en cas d'embauche, serait de savoir qui assurerait le management du
permanent  ou  des  professionnels...  le  rôle  du  manager  est  un  métier  qui  devrait
également être financé.

Une piste de développement à Genève est en cours avec un contributeur installé là-bas
qui serait intéressé pour intégrer Archi-Wiki. Un import de son site et de sa base de
données est à l'étude. La croissance externe est aussi une solution même si elle a un
coût (l'import des données n'est pas gratuit) et prend du temps. A suivre.

2) Autres remarques :
Des formations ont été proposées aux contributeurs.

Une  communication  vers  les  journaux  est  envisagée  ainsi  qu’une  présentation  au
Shadok, lieu municipal dédié aux cultures numériques à Strasbourg.

Quelques remarques de plusieurs participants :

− « de plus en plus de professionnels (auteurs,  éditeurs, chercheurs, architectes,
journalistes...) consultent notre site… »

− « les agences immobilières se servent également d’Archi Wiki… »

Après avoir remercié le président pour son travail enthousiaste et l'assemblée pour sa

participation attentive, l’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié.


