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Bienvenue à notre 4ième AG. 
 
Cette année, pour rédiger ce rapport, j’ai relu, bien sûr, les rapports précédents, mais surtout               
je me suis posé la question : qu’est-ce qu’être président d’une association comme La              
Fabrique? Et pour ce faire, j’ai parcouru mon agenda 2018. De ce voyage dans le temps, il                 
en ressort que c’est une activité très diversifiée et riche en rencontres. 
Je vais tenter de vous en donner un aperçu et ce faisant un tableau des activités annexes et                  
du rayonnement de La Fabrique à l'extérieur sera dressé. 
 
Agenda 2018 du président 
 
Janvier a démarré très fort côté chantier : Celui de la T3. Préparé fin 2017, celui-ci, le plus                  
grand qu’on ait mené depuis l’ouverture, avait pour objet de créer un espace régulé en               
hygrométrie, afin de stocker notre bois et les projets en cours à l’abri de l’humidité, sur une                 
moitié de la travée et sur la surface restante stocker les projets non finis de nos membres. 
Ce chantier, démarré en janvier, reviendra de manière récurrente jusqu’au mois d’avril dans             
l’agenda. Il fut l’occasion d’une opération Maker du Coeur, et de nombreuses collaborations             
aussi bien internes à notre association que de personnes venues juste pour l’occasion. 
Vous trouverez plus de détail et des images dans le rapport d’activités. 
Avec ce point ce qu’il faut retenir, c’est que La Fabrique, tient le rythme d’une grosse                
avancée dans l’aménagement du lieu par an et que ceci est vraiment encourageant pour              
l’avenir ! Et pour en finir pas de chantier sans chef de chantier : merci à Julien ! 
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Toujours en janvier, nous avons vu passer, en vrac, une conférence sur la méthode TRIZ,               
un accompagnement de l’entreprise Mecacem, suite au Hacking Industrie Camp organisé           
par Alsace Digitale, et un “coaching” d’un élève et d’enseignants du collège Hans Harp,              
dans le cadre des soirées projets du jeudi soir. Ces derniers avaient pour objectif de monter                
une mini entreprise autour d’une enceinte passive en bois pour smartphone. 
Pour clôturer ce mois déjà bien plein, le 25 janvier à eu lieu, dans les locaux de La Fabrique                   
un soirée spéciale organisée, entre autre, par l’Eurométropole et sous l'égide           
d’Anne-Valérie Demenus. Cet évènement a réunis tous les acteurs associatifs et les            
commerçants de Koenigshoffen. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes et           
cette action à aboutie en décembre par l’organisation de notre 1er village de Noël. Merci à                
Manu² pour l'énergie qu’il a mis dans cette action. 
 
Février a été plus light. Une sortie pour une émission radio : les défricheurs sur Radio                
Judaica. Encore un accompagnement projet, mais cette fois pour des élèves d’écoles            
d’ingénieurs qui participent au concours Alsatech. C’est la deuxième année que La Fabrique             
fournit un coach pour ce concours, qui au bout de 8 mois récompense les équipes qui                
arrivent à présenter un projet crédible. 
 
Mars, en plus de la routine des ouvertures de sessions, des réunions hebdomadaires avec              
nos salariés (j’y reviendrais plus tard) il y a eu l’organisation de notre deuxième “mise au                
vert”. Ce moment, dédié au Membres actifs, permet, avant l’assemblée générale de faire un              
tour des énergies présentes et de préparer cette dernière. 
 
Avril, le mois de l’AG. Tout, ou presque tourne autour de cela. Les rapports, la clôture des                 
comptes… 
Deux sorties tout de même : Maker Fight by Technistub et une rencontre officielle avec des                
représentants de la Chambre de Métier. Nils et Léa étaient de la partie. Bien que cela n’ait                 
débouché sur rien de concret, cela reste encourageant. Nous sommes devenu un acteur,             
“qu’il faut aller voir”. 
 
Mai : sont venus nous voir, un certain nombre de structures à vocations sociales. Le CSC                
Neuhof, par le biais d’une animatrice qui a utilisé les moyens de La Fabrique pour finaliser                
un atelier de signalisation ayant pour thème l’alimentation. C’est Nils qui a encadré cette              
activité et aussi rédigé notre premier contrat (j’y reviendrai aussi).  
Une art-thérapeute de l’ITEP les mouettes, à Neudorf, Julie Marey, est passée nous voir              
pensant trouver chez nous un endroit favorable à l’épanouissement de certains des enfants             
qu’elle suit dans le cadre de son travail à l’ITEP. Ceci débouchera sur du concret en 2019.  
Suite à la soirée du 25 janvier, d’autres structures sont venues nous voir pour amorcer un                
prototype de contrat de ville. Ce dispositif nous permettrai de toucher une subvention et ces               
structures bénéficieraient de “bons à tirer” chez nous pour des animations utilisant nos             
moyens et nos savoir faire. En 2018, l’AMSED a ainsi bénéficié des talents d’animateurs de               
Julien et de Giuseppe. Cette opération devait se finir avec l’année, le CSC Neuhof est venu                
nous solliciter début 2019… à suivre donc.  
La vie de l’association c’est aussi les récupérations. Nous sommes maintenant bien repérés             
comme structure pouvant revaloriser un certain nombre de matériels destinés à être détruits             
ou jetés. C’est ainsi, que nous avions visité les stocks de l’Opéra, récupéré une palette de                
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PC chez BPCE-IT (une filiale de la caisse d’épargne) et que nous avons mené, en ce mois                 
de juin une récup énorme dans le collège du Ried. Un atelier complet, menuiserie et               
métallerie était à vider pour qu’ils puissent y installer de nouvelles salles de classe. Merci à                
tous les bénévoles présents sur ces deux jours, très physiques et surtout à Robert              
Bestscha professeur dans ce collège qui a joué les entremetteurs dans cette affaire !  
 
Juin : Ce mois-ci, pour rester dans les récups, nous avons trouvé, d’occasion, une machine               
à coudre et une surjeteuse industrielles pour le plus grand bonheur de Marianne et de               
l’atelier Matériaux Souples. Puis ce fut le tour des locaux de l’entreprise Denevo, qui ayant               
fait faillite, nous a fourni les sols pour la C3 et le Bar, ainsi que de la matière première pour                    
l’atelier Menuiserie.  
A force de récupérer, il y a bien un moment ou il faut jeter… Cette fois, exit les voyages à la                     
déchèterie, la ville nous a mis à disposition, pour 2 jours, une benne de 30 m3. Cette                 
dernière a été remplie en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire ! Merci à Mme Catherine                  
Trautmann pour son appui dans cette action. 
Au chapitre des visites, les élus et représentants des acteurs locaux du projet Bataville, en               
Lorraine, sont venus s’inspirer à La Fabrique durant une matinée de visite et de discussion,               
suivi d’un repas pris en commun. Ils avaient en tête de monter un pôle bois dans une partie                  
des anciens locaux de l’usine de chaussure éponyme.  
Les sorties du mois ont été l’inauguration du Leroy-Merlin de la Vigie, ou nous avons été                
invité suite à (encore) une récup de matériel avant qu’ils ne démolissent l’ancien magasin.              
Cette récup est à l’origine, une action de Raphaël : merci à lui ! 
Et le même soir, c’était la fête de Sémia, un incontournable de notre écosystème. 
 
Juillet est vite passé. Avec Manu², nous avons rencontré Ghislain Auclair qui lance FabX, le               
fablab des universités de Strasbourg. Simple prise de contact. 
Alsace Digitale, nous a fait faire un tour de bateau mouche, à la visite du Port Autonome de                  
Strasbourg vu côté eau. 
 
Août : une soirée projet autour de Shlomo, un jeune très motivé, qui a comme projet de                 
réaliser un pupitre de lecture de la Tora, en y intégrant des fonctions inédites comme un                
logement pour smartphone, par exemple… 
 
Nous voilà déjà en Septembre. Une invitation au Conseil de l’ESS, les rendez-vous avec              
notre ancien et notre nouveau propriétaire, pour finaliser notre nouveau bail, une deuxième             
émission de radio, sur France Bleu cette fois, rencontre avec notre future comptable, notre              
expert Emmanuel Chan-Sing ayant décidé de ne plus travailler avec nous. Bref du             
changement à gérer ! 
 
Puis Octobre est arrivé, et avec lui le Bazar. La veille, en pleine préparation, nous avons eu                 
droit à la visite d’Alain Fontanelle. Maud, et Manu² était présent pour écouter et raconter ce                
qu’est La Fabrique et La Maison Rose, ce projet connexe et voisin. 
Octobre c’est aussi le HIC par Alsace Digitale et pour la 3ième année consécutive La               
Fabrique fournissait un prix à l’une des équipe et participait au jury. 
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Nous avons aussi accueilli deux classes du lycée Marcel Rudlof dans le cadre de l’opération               
nationale : Option Start Up. L’objectif était que ces lycéen.e.s puissent dialoguer avec des              
Start Upper. 
Novembre a été le temps d’accueillir notre deuxième service civique : Sacha. À tour de rôle                
nous lui avons fait découvrir durant deux mois les différentes facettes des activités prises en               
charge par les membres du Conseil d'Administration afin qu’il puisse prendre part            
activement à partir de 2019 à la vie de l’association. Un seul objectif pour lui : chercher sa                  
voie ! : ) 
 
Décembre est allé en roue libre s’enfoncer dans le froid de l’hiver et le seul événement                
extérieur est l’invitation de l’Eurométropole à fédérer toutes les actions de type “Repar Café”.              
On n’a pas idée vers où cela doit aller, mais le service qui porte ceci est clairement inscrit                  
dans le programme Ville 0 déchets. 
Il ne faut pas oublier, comme un sursaut avant cette fin d’année, le village de Noël ! Léa et                   
Manu² ont tous deux payé de leur personne pour que cette événement co-organisé avec              
Libre Objet ait lieu dans les meilleurs conditions possibles, et ce n’était pas gagné… Le fait                
est que les participants en gardent globalement un bon souvenir et qu’il est question de               
graver cela dans notre agenda festif. A suivre... 
 
Si, cette année j’ai dérogé à la structure habituelle du rapport moral, c’est que c’est ma                
dernière année en tant que président. Je l’avais annoncé lors de notre précédente AG.              
L’idée directrice est celle de la transmission. Transition que j’assurerai en me représentant             
au CA en 2019. 
 
Voilà pour l’agenda, place maintenant à deux point focus sur, 1, nos salariés et 2, nos                
problèmes de trésorier. 
 
2018 : Et nos salariés ? 
 
Dans le rapport 2017, nous annoncions fièrement l’arrivée de notre premier Salarié, Nils             
Ohresser et la mission de Service Civique de Léa Peyrony qui poursuivait ainsi son stage               
de fin d’étude.  
Jamais nous n’avions eu de telles ressources au service de notre cause. Cependant, il faut               
noter que cela ne fut pas simple. Ni pour nous, ni pour Nils. Autant le rôle de Léa était bien                    
identifié, puisqu’il faisait la suite naturelle de son stage et que la mission de recherche de                
subvention et d’administration était assez bien délimitée, pour Nils nous avions choisi            
d'interroger le modèle économique, alors que de l’avis de certains de nos membres il eu été                
plus utile de disposer d’un technicien avec une mission de type Fabmanager. Mais un choix               
est un choix et nous avons tenu bon jusqu’au bout. Le résultat est une réorientation de nos                 
activités vers plus d’efficacité et surtout, chose que nous n’avions pas prévu, une vraie              
ouverture s’est faite pour nous vers les autres structures associatives à laquelle nous             
apportons une offre de service qui n’existe pas (ou plus) ailleurs. 
Voilà pour ce chapitre qui est maintenant clôt et je tenais ici à les remercier particulièrement                
tous les deux de nous avoir fait confiance. 
Lors de cette remise en question de notre modèle économique, il nous est venu la bonne                
idée de 2018 : la création de statut de Membre Résident. Le pas à franchir était énorme : il                   
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nous fallait faire confiance et donner les clés de La Fabrique à des personnes qui ne soit                 
pas Membre Actif. Bien nous en a pris : c’est un vrai succès, en tout cas pour l’atelier bois,                   
avec 4 Résidents. Reste à étendre cela aux autres ateliers ! 
 
 
Le poste de  trésorier 
 
Dans la série des choses qui fâchent, 2018 a été très rude du point de vu de ce poste clé                    
dans une association : celui de trésorier ! Suite aux dernière élection et à la démission                
(annoncée) de Lisa, nous n’avons jamais réussi à retrouver quelqu’un au sein du CA qui               
veuille bien reprendre ce rôle en plein. J’ai donc fini par en assumer le service minimum et le                  
rapport financier de cette année va (une fois de plus) s’en ressentir ! 
Pour couronner le tout, notre expert comptable, nous a annoncé qu’il ne souhaitait plus              
renouveler sa mission en 2019. Je ne vous cache pas que l’année fut compliquée… 
Michel Hertanu, est venu nous rejoindre en cours de route et se présentera aux élections               
pour prendre le poste. Il présentera sa candidature lors de l’AG. 
2019, ne pourra pas être pire… en tout cas espérons le ! 
 
La Fabrique peut annoncer une naissance : Le Cambouis. 
 
Pour finir sur une note positive, je signalais, plus haut, que notre nouvel écosystème              
englobait maintenant les associations, mais mieux que cela, nous avons assisté en notre             
sein à la naissance d’une nouvelle structure : Le Cambouis. Portée par Clémence Pascal et               
Léa Peyrony, ce nouvel acteur strasbourgeois de la “petite reine” a frappé très fort avec leur                
premier évènement : la fête du cambouis, qui deux jours durant a occupé la place Hans                
Harp (ceux qui suivent, verrons que c’est la deuxième fois qu’est cité ce sculpteur              
Strasbourgeois…). 
Longue vie à eux et bien sûr à LA FABRIQUE ! 

 
 
 
François KORMANN,  
Président de La FABRIQUE 2014 - 2019 
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