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Rapport moral  

 

 

Merci à vous tous qui nous faites l’amitié de votre présence ce matin à notre assemblée générale, 

pour la première fois en ligne, et merci également à ceux qui, n’ayant pu être parmi nous, nous ont 

adressé des messages d’encouragement, ceux-ci sont précieux tant pour les bénévoles et les 

membres du conseil d’administration que pour l’équipe de la Maison du Kleebach. 

 

De l’encouragement, il nous en faut en cette année 2020 dont nul n’aurait pu prédire le cours ! Mes 

pensées vont d’abord à ceux parmi vos proches et parmi nos membres qui ont été touchés par 

l’épidémie. Nous avons été particulièrement tristes d’apprendre le 26 mars le décès de Norbert Ott, 

chef du Chœur d'or et du Chœur d'Hommes de Hombourg Haut, qui été le chef invité de notre 

stage En Musique l’An Neuf il y a 11 ans. Le confinement a stoppé en plein élan l’activité des 

chorales, des ensembles musicaux, des entreprises et des familles dans leur volonté de se 

rassembler. Il a aussi été l’occasion d’un foisonnement de solidarité et de créativité, comme le 

canon anti-Corona créé par Catherine Fender et repris par bien des chorales et choristes en Alsace. 

 

Pour nous Maison du Kleebach, la crise sanitaire a entraîné un arrêt brutal de nos activités dès le 6 

mars et ouvert une période d’incertitude. Nous partageons cette situation avec bien des 

associations et entreprises et ne sommes pas dans une posture de plainte : comme à chaque crise 

que nous avons eu à traverser  – mais celle-ci est vraiment inédite par sa nature et son ampleur -, 

nous faisons tout pour en sortir et en sortir plus forts, grâce à nos ressources internes et à l’aide de 

nos partenaires et des pouvoirs publics.  

 

Au-delà de toutes les questions d’organisation et de ressources financières qu’elle nous pose, cette 

crise m’interpelle en ce qu’elle vient toucher au plus profond ce qui nous anime : la rencontre, le 

partage, la proximité humaine autour de la musique et du plaisir d’être ensemble. Respirer, 

inspirer, cette signature de notre Maison, habituellement synonyme de bien-être et de vie pleine, 

devient le danger pour nous-mêmes et pour les autres. Bien-sûr nous mettrons en place les 

« mesures barrière » - que je préfèrerais appeler « mesures protectrices » -, nous respecterons 

pour notre personnel comme pour nos hôtes les distances prescrites et toutes les autres règles qui 

s’imposeront… et nous redoublerons d’attention à chacun pour que toutes ces mesures ne nous 

éloignent pas de l’essentiel et que l’âme de cette Maison continue de s’exprimer. 

 

Aussi, merci plus que jamais à vous d’être présents pour faire vivre l’association, préparer la 

réouverture de la Maison et continuer de faire grandir notre projet malgré la peur et l’incertitude. 

 

Je compte sur vos idées, vos énergies, votre engagement et à travers vous celui de tous nos 

membres et sympathisants et sur le soutien de nos partenaires pour que notre Maison continue de 

vivre et de vibrer de musique et de moments d’harmonie humaine. 
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