
ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 
 Janvier 2015 

 

Convocation à  l’Assemblée Générale Ordinaire 
              de l’ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

 

 Hôtel HILTON - 1 avenue Herrenschmidt  67000 STRASBOURG 

Dimanche 15 février 2015 à 10h 
 

Le programme de la matinée dans les salons de l'hôtel Hilton est le suivant : 
 

10h00 à 11h00 : BRUNCH 
11h00 à 11h30 : ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale : 
- Rapport  sur l'activité 2014 
- Rapport du Trésorier sur la situation financière 
- Approbation des comptes de l'exercice 
- Projets d’activités 2015 
- points divers 

11h30 à 13h00 :  Conférence de Jean-Louis MATHON - La Louisiane 
"La Louisiane, un souvenir de France" présentée par Jean- Louis Mathon. la 
terre du roi Louis XIV, premier empire colonial de la France. C’était sans 
oublier un certain Bonaparte qui cédait cet immense territoire à une jeune 
nation américaine en 1803. Le réalisateur J-L Mathon nous immerge 
aujourd’hui, au cœur de la Louisiane chez les cajuns, derniers témoins d’une 
histoire émouvante du premier état francophone des Etats-Unis d’Amérique. 
Le Jazz est né dans le port de la Nouvelle-Orléans où la musique est 
omniprésente. Des musiques toujours vibrantes, profondes et envoûtantes. 

Jean-Louis Mathon nous offre un voyage savoureux au cœur des bayous. 
 

Pensez-y : VOS AMIS SONT LES BIENVENUS ! BRING YOUR FRIENDS ! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procuration pour l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Alsace Etats-Unis du 15/02/2015 

Nom : ________________________________________      Prénom : ________________________ 
Donne pouvoir à : Mr/Mme/Mlle : ___________________________________ 
 

              Signature : _________________  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription au Brunch de l’Assemblée Générale, du dimanche 15 février 2015 à 10H 
à retourner avant le 30 janvier 2015 à : Mr Gilbert STREBLER 3 rue Antoine Freyermuth 67380 LINGOLSHEIM 
 

Nom : ______________________________   Prénom : ________________________  
 

E-mail : _________________________________________ Tél : _____________________  
 

inscrit les participants suivants [pour toute inscription de 6 personnes et plus, une (demi)-table sera affectée nominativement] 
 

Membre  // Non-membre  // Enfant < 12 ans 

             25 €   28 €           12 € 
 

Nom _________________________ Prénom _______________________         ______           ______           _____ 

Nom _________________________ Prénom _______________________         ______           ______           _____ 

Nom _________________________ Prénom _______________________         ______           ______           _____ 

Nom _________________________ Prénom _______________________         ______           ______           _____ 

Nom _________________________ Prénom _______________________         ______           ______           _____ 

Ci-joint un chèque, libellé à l’ordre de l’Association Alsace Etats-Unis, d’un montant total de : _________  €ur  

(Aucune inscription ne sera prise en compte sans liste nominative et paiement préalables) 
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

Château de  Pourtalès - 161 rue Mélanie 67000 STRASBOURG - Tél : 0621 0621 25 
Site internet de l’association : www.alsace-usa.org  -  Adresse courriel : alsace.usa@gmail.com 

http://www.alsace-usa.org/
http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9702&check=&SORTBY=2

