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Ordre du 
jour 
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Rapport d’activités 2021 – CA, Bureau, 
travail d’équipe 
 Réunions : le CA s’est réuni 2 fois, le Bureau s’est réuni lors de nombreux lundis
 Réunions : certains membres participent aussi aux réunions du comité technique (projet nouveau site), et 
aux réunions pour la future muséographie et autres domaines (études de sol…)
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Rapport d’activités 2021- Employés
-     CDD assistant de médiation : reconduit pour 2021 avec Delphine Picamelot (fin en décembre, non 
renouvelé selon sa décision). 
 Validation en CA d’un demi-poste complémentaire pour recruter en 2022 un temps plein (assistant 
médiation & projet géothermies), d’où recrutement de Barbara MANDA (Strasbourg)

- Stagiaire 2021 « projet géothermie » : Rémi Champigny (étudiant UniLassalle Beauvais)
- Saisonniers : Agathe Picamelot (Reichshoffen) et Emma Siegel-Fuchs (Merkwiller-P.)



Fréquentation 
générale au 
musée - 2021
 Nombre total d'entrées : 1424 personnes 
Comparatif : pour 2019, 3594 p.

 

 Nombre d'individuels : 1002 personnes 
Comparatif : 2019 :  1344 p. 

 

 Nombre d'entrées Groupes : 421 
personnes dont 152 scolaires et 56 
étudiants 

 Comparatif : 2019 :  2250 p. dont 612 
scolaires et 172 étudiants 
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Bilan des Animations - 2021 
 Des sorties découvertes à thèmes : balade géologique, balade contes et anecdotes, balade 
historiques, sortie nature…





Bilan des 
animations 
2021  : 
familles 

 Visite sensorielle du musée,
 Visite extérieure sur le thème 
d’une journée de travail à la 
mine, 

 Visite contée dans le musée 
(un fabuleux voyage)…
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Bilan des animations 2021 :
une expo – balade hors les murs 
 16 bâches avec plus de 60 visuels anciens évoquent des emplacements de sites toujours existants 
ou effacés : communes de Merkwiller-P. Lampertsloch, Kutzenhausen et Preuschdorf.



Bilan des 
animations 
2021 : EDS 

 Un projet de collaboration entre un 
musée, une structure médico-
sociale et un intervenant : 

 Travail de Marie-Christine Streicher 
(association Chemins d’Ecriture), 
avec des personnes en situation de 
handicap mental du SAJH (structure 
d’accueil de jour et d’hébergement) 
de Schiltigheim sur le thème 
d’Antar …

 Restitution en juillet du conte créé 
« Les aventures d’Abla et Antar »



- Plusieurs flyers d'animations 

- Partenariat avec la Maison Rurale (expo 
Antar), mise en avant de Pechelbronn et Antar 
dans les représentations de la troupe théâtrale 
“Les 2 Haches” de Shirrhein-Schirrhoffen

- Partenariat avec le magazine “La vie de 
l'Auto” avec 6 reportages dans 6 numéros 
(Antar)

- Stand de communication au salon 
“Rétrobourse Alsace” à Hoerdt (Antar)

- Stand de communication à Hunspach 
(Festivités d'été)

Promotion
communication 
2021  



- Parution de l'ouvrage “L'invention 
du pétrole à Pechelbronn” (Région 
Grand Est)

- Objets vintages à l'effigie d'Antar : 
thermomètre, plaques émaillées, 
magnets, boîte à secret-tirelire...

Boutique 
 2021  



Collection 
 2021  

- Inventaire des objets de la collection 
par Audrey Vonarb et Mathieu Taraud 
(stagiaire) en collaboration avec Isabelle 
Vergnaud, service de la conservation du 
Parc 

- Déménagement d'une grande partie du 
matériel lourd du “parc techno” vers le 
site du carreau Clemenceau : 
intervention de l'entreprise Barthel 
(partenariat)

 



Point d'étape 
carreau 
Clemenceau 
 2021  

- Engagement fort de la CDC S-P aux 
côtés de l'association

- Réaffirmation de la volonté de 
l'association d'intégrer le site du carreau 
(futur site du musée) 



Bilans 2021 : 
Rapport moral,

Rapport 
financier,

Rapport des 
réviseurs aux 
comptes  
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Projets 2022 : Accueil au musée  
 - Ouvertures
 - Groupes
 - Collaboration avec l'OTI Alsace Verte  
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Projets 2022 : animations 
 - Des sorties découvertes à thèmes
 - Des visites guidées en extérieur
 - Un temps fort : restitution de la HEAR de Strasbourg
 - Des animations “familles”, ou spécifiques au public “empêché” (EDS)
 - Une expo balade hors-les-murs 
 - Une exposition temporaire estivale  



2022 
Promotion-
comm.  
- Des flyers de saison 

- Des salons et partenariats : stand au 
salon “Les Pros s'animent” (PAC S-P.), 
stand au festival “Reichshoffen en fête”, 
stand au salon “Rétrobourse Alsace”...

 



2022 
Collection  

- Continuité de l'inventaire de la 
collection  : Audrey Vonarb (Parc) et 
stagiaire Camille Scheidecker 

- Déménagement de deux stations de 
pompage (fin 19e s.) du “parc techno” 
vers le carreau Clemenceau
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Projets 2022 : Boutique  
  Nouveautés :
 - Une boîte à secrets-tirelire en forme de bidon rond (Antar)
 - Un sac en tissu aux décors de Théo Sauer (aquarelles pompes à balancier)
 - Des produits “Alsace”  avec la mention du site du musée : un torchon de cuisine et une carte 
postale 



2022 
Budget 
prévisionnel 
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