
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

 
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 29 Janvier 2017 

 
Un peu plus de 200 personnes, dont 152 membres d’Alsace Etats-Unis, se sont retrouvées le dimanche 29 janvier 2017 à 
l’hôtel Hilton de Strasbourg, pour un brunch suivi de l’assemblée générale de notre association. 
 

Philippe CHOUKROUN, le nouveau président d’Alsace Etats-Unis, ouvre la séance après avoir donné la parole à Amy P. 
WESTLING, consul général des Etats-Unis à Strasbourg, qui remercie chaleureusement les membres de notre association 
car ils contribuent au maintien d’excellentes relations entre nos deux pays. Un impératif professionnel oblige Madame 
WESTLING (qui finira sa mission à Strasbourg en juillet) à nous quitter à 11h. 
Après avoir rappelé le caractère apolitique de notre association et les liens profonds qui unissent nos peuples, le président 
salue la présence de Francis HIRN (son prédécesseur), de Jean-Dominique HEYL (président d’honneur) et de plusieurs 
autres personnalités qui ont souhaité, par leur présence, nous témoigner l’amitié des associations qu’elles représentent  
(Alsace Etats-Unis Haut-Rhin, American Field Service, Americans in Alsace, les Outlaws, Strasbourg amitié USA, US Cars 
Company, Union Internationale des Alsaciens…) 
 

Le président souligne également l’énergie contagieuse de toute l’équipe composant le Comité directeur et indique vouloir, 
durant son mandat, diversifier les publics participant à nos activités : nos « fidèles ainés » (bien sûr) mais aussi les familles, 
les jeunes couples, les étudiants… 
Si le Comité va s’efforcer de satisfaire au mieux les souhaits de l’ensemble de nos membres, le président rappelle néanmoins 
que cela relève du bénévolat. L’aide que des membres voudront bien nous apporter dans l’élaboration des activités, sera la 
bienvenue et le Comité les en remercie par avance. 
 

Le président donne la parole à Jean-Claude GUTLEBEN qui fait un rappel des principaux événements organisés par notre 
association durant la 1ère partie de l’année 2016 : 

14 janvier : Stammtable, avec un exposé de Pierre HAAS (« Emile Mathis et son aventure américaine ») 
31 janvier : Brunch et Assemblée Générale, suivie d’une conférence (« John Ford et les Indiens ») 
26 avril : Petit-déjeuner et commémoration du 150ème anniv. de la création d’un consulat américain à Strasbourg 
3 juillet : Garden Party de l’Independence Day, dans le magnifique parc du Château de Pourtalès 
En juillet : Les traditionnels concerts American Music Abroad 
A mentionner aussi les séances de conversation en langue anglaise (par Marie MAURER en présence  d’étudiants 
américains) et la participation d’AEU à des opérations liées à Boston (ex : marathon group, par Vivianne BELLER) 

 

Le président rappelle brièvement les points forts de nos activités durant la 2ème partie de 2016 : 
19 octobre : Stammtable, avec un exposé de Mélanie MEUNIER (« Présidentielles américaines ») 
9 novembre : Petit-déjeuner des élections américaines au Hilton (300 participants et de nombreux médias) 
24 novembre : Déjeuner de Thanksgiving, au Lycée Charles de Foucauld 
A mentionner aussi les activités du Comité Jeunes (organisées par Petra CHRISTOV et Coline AUCLAIR) : BBQ & Beach 
Volley le 07/09, Swing Night le 07/10, Halloween le 31/10… 
 

Le président donne la parole au trésorier, Marc BLAMEUSER, pour son rapport financier : 
 

 Solde au 31/12/2015 Recettes en 2016 Dépenses en 2016 Solde au 31/12/2016 

Compte courant 5 991 24 200 -19 737 10 453 € 

Compte sur livret 13 794 0 -4 098 9 776 € 

Jumelage Boston 6 038 10 000 -7 620 8 418 € 
 

Rappelons qu’Alsace Etats-Unis gère aussi un compte spécial, dédié aux « opérations de jumelage avec Boston » : le Comité 
soutient financièrement des projets présentés sur la base de critères définis par la Ville qui attribue, pour cela, une subvention 
annuelle de 10.000 € (subvention renouvelée sur justification), Francis HIRN assurant le pilotage de ce Comité de jumelage. 
 

La situation financière de l’association est saine et le trésorier adresse ses remerciements aux membres pour leur soutien. 
Monique PANZA donne lecture du rapport rédigé par Joanna SCHMIDT, vérificateur aux comptes. Ce rapport est favorable et 
le trésorier est félicité pour l’excellente tenue des comptes. 
 



Sur proposition du Comité directeur, le président propose à l’assemblée le maintien du barème des cotisations : 
cotisation individuelle (35€),  couple (50€),  famille (60€),  étudiant (15€),  entreprise (175€),  carte de soutien (250€) 

 
A l’issue du vote, l’assemblée générale approuve la gestion du Comité directeur et adopte, à l’unanimité : 

- Le rapport moral du président, ainsi que le rapport d’activité 
- Le rapport financier 
- Le maintien des cotisations 

 
Composition du Comité directeur de l’association Alsace Etats-Unis 
 

Suite à des démissions au cours des derniers mois, le Comité directeur a complété provisoirement son équipe par d’autres 
membres, « ce choix devant être ratifié lors de la prochaine assemblée générale » (article 11 paragraphe 3 de nos statuts) 
L’assemblée a accepté, à l’unanimité, que les 4 membres ci-dessous fassent partie du Comité directeur : 

Philippe CHOUKROUN, François PERRIN, Monique CONRATH-FANFANI, Alain ESCHENLAUER 
 

   La composition du Comité directeur est donc la suivante  (jusqu’aux prochaines élections en janvier 2019) : 

Philippe CHOUKROUN (président) ; Jean-Claude GUTLEBEN (vice-président) ; Gilbert HADEY (secrétaire général) ; 
Marc BLAMEUSER (trésorier) ; Christine HOPPE (secrétaire administrative) ; Coline AUCLAIR ; Vivianne BELLER ; 
Monique CONRATH-FANFANI ; Christian DANIEL ; Alain ESCHENLAUER ; Monique FUNCK ; 
Francis HIRN ; Pierre KLEINHANS ; Marie MAURER ; Nicole MAYET ; François PERRIN 

 
Le président présente ensuite quelques projets d’activités pour 2017 : 

 Lundi 8 mai : visite de la Base aérienne de l’U.S. Air Force à Ramstein 

 Un « Book club » (lecture et discussion sur des livres en Anglais), sessions animées par Petra CHRISTOV 

 Un stammtable le 17 mars, consacré aux artistes ayant participé au projet « Ex-Libris » 

 Dimanche 25 juin : Fête de l’Indépendance américaine (Garden-party au Château de Pourtalès) 
 Du samedi 14 au samedi 21 octobre : voyage aux Etats-Unis (Chicago, Ann Arbor, Detroit…) 
 Jeudi 23 novembre : Thanksgiving 

 
Francis HIRN, responsable du « Comité de pilotage Strasbourg-Boston », présente à l’assemblée un bilan très détaillé des 
activités au cours de l’année 2016, ainsi que les projets en cours. 
 
Une maquette du projet visant à relooker notre site Internet est également présentée à l’assemblée. Le président souligne 
qu’à travers ce nouveau site Internet, la priorité devra être donnée : 

1) au recrutement de nouveaux membres et à une image attractive de notre association 
2) à la diffusion des événements à venir, avec possibilité de payer en ligne (projet) 
3) à la vie de nos membres (vous aurez la parole…) 

Dans ce cadre, un appel est lancé aux membres qui accepteraient de donner un peu de leur temps, afin de nous aider à 

construire et animer ce site. Manifestez-vous et merci par avance. 

 
Pour terminer, Gilbert HADEY, secrétaire général, présente le conférencier Eric Courtade (Connaissance du Monde) qui va 
captiver la salle avec son film-reportage « L’Ouest américain au bout des pistes », un hymne à la grandeur et à la beauté de 
la nature. 
 

       
Le Président          Le Secrétaire général 

Philippe CHOUKROUN         Gilbert HADEY 
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