
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION ALSACE / ETATS-UNIS

10 février 2013

Cent quatre vingts membres se sont retrouvés à l’hôtel Hilton dimanche 10 février 2013 pour l’assemblée
générale ordinaire de notre Association.

Le président, Francis HIRN, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il se
réjouit tout particulièrement de la présence de notre Président d’honneur, Jean-Dominique HEYL et de son
épouse, ainsi que celle de M. le Consul Général des Etats-Unis, Evan READE et son épouse.
Francis Hirn souligne également la venue de Gabrielle Donnard, présidente de l’Association Alsace Etats-
Unis du Haut-Rhin accompagnée de son époux. Sa présence démontre notre volonté d’approfondir les
liens avec nos amis haut-rhinois. Le président donne la parole à M. le Consul Général. Celui-ci se réjouit
du dynamisme de notre Association et souligne que des liens étroits unissent l’Alsace et les Etats-Unis
d’Amérique. Il profite de l’occasion pour convier nos membres à la traditionnelle réception de
« l’Independence Day » prévue cette année le samedi 29 juin.

Gilbert HADEY, Secrétaire Général, rappelle les activités de l’année 2012, dont plusieurs en étroite
collaboration avec le Consulat Général des Etats-Unis.

• Dimanche 22 janvier : AG et conférence de Marc POIREL “ La légendaire Route 66” .
• Samedi 12 mai 2012 : les deux Associations Alsace Etats-Unis, Section du Haut-Rhin (Colmar) et

du Bas-Rhin (Strasbourg) se rencontrent à Colmar sous le thème « Bartholdi, un esprit de liberté »
• Au cours de l’été : concerts Américains à Strasbourg, Marlenheim, Rhinau, Benfeld, Geispolsheim

et Illkirch. Le secrétaire remercie tout particulièrement Gilbert STREBLER et Jean-Claude
GUTLEBEN pour leur efficace disponibilité.

• Le mercredi 3 octobre : « stammtable » Thérèse BONNEY, organisé par Marie Claire GANTZER et
Francis CERF.

• Mercredi 7 novembre : breakfast des élections américaines : un grand succès avec plus de 300
participants.

• Jeudi 22 novembre : déjeuner de Thanksgiving au Lycée Technique d'Hôtellerie et de Tourisme à
Illkirch avec 100 participants.

Le trésorier Antoine GAUGLER fait état d'une situation financière équilibrée.
Les avoirs globaux d’Alsace – Etats-Unis se montaient à la fin de l’exercice 2012 à 5 902 € contre 6 758 €
en début d’année. Les cotisations ont atteint en 2012 un montant total de 9 900 € contre 10 111 € en
2011. Alsace – Etats-Unis conduit un compte spécial pour les opérations de jumelage avec Boston. Les
activités correspondantes ont été entièrement financées par la Ville de Strasbourg.
Le Comité « jeunes », animé par Petra CHRISTOV, avec deux projets destinés aux étudiants étrangers et
français, a nécessité le soutien de son association mère pour un montant de 290 € contre 213 € en 2011.
Le coût de l’assurance contractée auprès de Draber & Neff s’est élevé à 532 €.
La situation financière de l’Association est équilibrée. Antoine GAUGLER remercie les sponsors pour leur
précieux soutien.

Le président propose le maintien des cotisations : cotisation individuelle à 35 €, couples à 50 €,, la
cotisation famille à 60 € et la cotisation entreprise à 175 €.
Jean-Claude GUTLEBEN, représentant DANIEL STRUDEL, vérificateur aux comptes, félicite le trésorier
pour l’excellente tenue des comptes.



L’assemblée donne à l’unanimité quitus de sa gestion au Comité et approuve également le maintien du
barème des cotisations

Marie MAURER remercie les membres du Comité directeur et tout particulièrement le Président HIRN pour
leur précieux soutien, ainsi que les nombreux bénévoles contribuant, par leur savoir-faire désintéressé, au
bon fonctionnement d’Alsace – Etats-Unis.

Le Président rappelle ensuite les activités qui se sont déroulées dans le cadre du jumelage Strabourg-
Boston. Il insiste sur l’échange de lycéens, programme historique de ce jumelage, et sur la réussite de
l’opération « Par Avion » menée conjointement par des artistes strasbourgeois et bostoniens.

Le Président signale que notre Association doit cette année procéder au renouvellement triennal du Comité
Directeur et remercie les membres du comité directeur.
Le nouveau Comité Directeur est le suivant :
Vivienne BELLER, Marc BLAMEUSER, Francis CERF, Petra CHRISTOV, Christian DANIEL, Gil FREY,
Vincent FROEHLICHER, Monique FUNCK, Marie Claire GANTZER, Antoine GAUGLER, Jean-Claude
GUTLEBEN, Gilbert HADEY, Véronique HENNEBELLE, Francis HIRN, Christine HOPPÉ, Pierre
KLEINHANS, Marie MAURER, Nicole MAYET, François PERRIN et Gilbert STREBLER.
Le Comité Directeur élira les membres du Bureau lors de sa prochaine réunion.

Le secrétaire présente les projets d’activités 2013 et invite nos membres à participer à notre Grand
BINGO du 17 mars que nous organisons avec le ROTARY Nord et le Lions Club Orangerie. Ne pas
oublier de vous inscrire et de convier vos amis.

Autres activités projetées pour 2013 :
• Un ou deux ou 2 « Stammtable » dont l’un avec le “Cercle Généalogique d’Alsace” les travaux de

Guy DIRHEIMER, Mme Perez et Antoine GAUGLER.
• Samedi 29 juin : réception à la résidence de M. le Consul Général des Etats-Unis.
• Durant l’été : plusieurs concerts de groupes musicaux américains dans la région.
• Déjeuner Thanksgiving.
• D’autres activités seront mentionnées dans nos prochaines « Info News ».

Avant de conclure, le Président donne la parole à la salle puis, après quelques échanges, clôture la
séance.

C’est ensuite M. Daniel DUHAND, journaliste, qui a captivé la salle avec le remarquable documentaire
« Poilus d’Alaska ».
L'incroyable convoyage de 436 chiens de traîneau qui franchirent l'Atlantique pour venir épauler les soldats
français enlisés sur le front des Vosges en 1915.

COTISATION 2013
Nous vous remercions d’avoir l’amabilité de nous retourner votre bulletin de renouvellement d’adhésion, ci-
joint, à votre plus proche convenance. Veuillez nous retourner le formulaire avec votre règlement. Ceux
d’entre vous qui ont réglé leur cotisation 2013 lors de l’A.G. ne trouveront pas de bulletin de
renouvellement de cotisation avec ce courrier.
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