
 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 
de l’ASSOCIATION ALSACE / ETATS-UNIS 

 

- Strasbourg, le 15 février 2015 - 

 
Près de deux cents personnes, dont 150 membres d’Alsace Etats-Unis, se sont retrouvées, le dimanche 15 février 2015, à 
l’hôtel Hilton de Strasbourg pour l’assemblée générale ordinaire de notre Association. 
 

Le Président Francis HIRN ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents et à leurs amis. Il 
remercie la Consule Générale Amy P. WESTLING, arrivée en Alsace l’été dernier, de nous honorer de sa présence et 
souligne, au passage, les excellentes relations qu’entretient le Consulat général avec notre Association. Le Président note 
également la présence de Jean-Dominique HEYL, notre Président d’honneur, et celle de Gabrielle DONNARD, son 
homologue haut-rhinoise. Il note aussi la présence d’Uli et Harald LEIBRECHT, propriétaires du Château de Pourtalès, ainsi 
que celle d’une délégation de Nehwiller/Reichshoffen, conduite par Sylvie JACOB (maire déléguée) et Lise POMMOIS 
(historienne). Le Président salue ensuite les membres du Comité directeur, en les félicitant pour leur travail (7 réunions en 
2014) et pour leur dévouement à notre association. Il remercie notamment Gilbert HADEY, Antoine GAUGLER, Jean-
Claude GUTLEBEN, Christine HOPPÉ, Gilbert STREBLER, Nicole MAYET et, de façon plus générale, tous ceux qui ont eu 
la charge de réaliser un projet. 
 

Le Président rappelle qu’il s’agit de sa 5ème année de présidence et de la 2ème de son second mandat. Il remercie toute son 
équipe pour son dévouement malgré les difficultés rencontrées. S’il note une relative stabilité du nombre de nos membres 
(de l’ordre de 400 personnes), le Président déplore toutefois une baisse du nombre de « membres entreprises » dont la 
cotisation représentait, auparavant, une part importante de notre budget. Mais l’attrait que représente, chaque année, la 
garden-party de l’Independence day (près de 1000 personnes présentes), prouve que le potentiel reste important et que les 
activités proposées par notre association plaisent. Nous disposons aussi d’outils modernes pour communiquer : les 
« Newsletters » (diffusées en priorité par email, pour réduire nos frais postaux) et le site Internet de l’Association permettent 
à nos membres d’être tenus informés. 
 

Un bref rappel de nos activités 2014 est fait à l’assemblée : 
 

 Le 2 février : notre Assemblée Générale, au Mercure 

 Le 20 février : un stammtable consacré aux Amish 

 En avril : le marathon de Boston, avec des participants alsaciens 

 Du 15 au 20 juin : le voyage en Normandie, parrainé par l’Association 

 Le 17 juin : un concert des Din & Tonics, en collaboration avec le Consulat 

 Le 28 juin : la Garden Party, célébrant l’Independence Day 

 En juillet : les concerts « American Music Abroad » 

 Le 13 septembre : à Colmar et à Kientzheim, avec nos amis haut-rhinois et l’American Field Service 

 Les 27 et 28 sept. : notre première participation à la « Rentrée des Associations » 

 Le 27 novembre : notre traditionnel repas de Thanksgiving, cette année au Lycée Charles de Foucauld 

 Le 7 décembre : à Saint-Pierre-le-Jeune, concert du Boston Camerata dans le cadre des Noëlies 

 Le 18 décembre : visite de la BNU, après travaux de transformation 

Le Président fixe les grandes orientations pour 2015 : 
 

 Il y aura les rendez-vous habituels (3 « stammtable », la Garden-party de l’Independence Day, les concerts de l’été, 
la célébration du Thanksgiving…) mais aussi des nouveautés, comme la croisière du 16-20 mars (en partenariat 
avec CroisiEurope qui nous fera un don de 600 €) 
 

 Les activités proposées par Alsace Etats-Unis devront être équilibrées financièrement, sauf exception (Assemblée 
Générale, Garden-Party). 

 



 

 

 Il faudra poursuivre nos efforts pour augmenter le nombre de membres et toucher davantage de jeunes, ces derniers 
souhaitant surtout rencontrer des Américains ; un chantier est en cours, managé par Petra CHRISTOV et quelques 
volontaires. 

 

Avant de conclure, le Président fait un point sur le « jumelage Strasbourg / Boston », thème important pour notre 

Association qui s’est engagée à maintenir et à développer ce partenariat. Cet engagement fonctionne grâce à une 

enveloppe que la Ville met à notre disposition. Le traditionnel « échange de lycéens », piloté par Marie MAURER et Sylvie 

SCHWEBEL, constitue un élément important de ce jumelage. Mais d’autres échanges scolaires/universitaires existent, en 

particulier avec le Lycée des Pontonniers, le Lycée Marie Curie et le Lycée Kléber. Notre association n’est pas, à ce jour, 

capable de jouer le rôle de centre de ressources pour les stages et l’accueil dans les familles où la demande est forte. A 

noter aussi la dynamique née autour du Marathon de Boston, avec l’action de solidarité de la Ville de Strasbourg et notre 

don au fonds de solidarité d’aide aux victimes. Viviane BELLER pilote ce dossier et continue d’assurer l’encadrement, 

l’accueil et la promotion de quelques coureurs à Boston. Pour le millénaire de la Cathédrale, une quinzaine de Bostoniens 

passeront aussi une semaine à Strasbourg (en septembre). La Ville délègue le dossier à notre Association et d’autres 

projets sont également en gestation (recherche universitaire, tournée de la Maîtrise de l’Opéra…) 

 

Le Trésorier Antoine GAUGLER présente le bilan financier de notre association : 
 

Les avoirs globaux nets d’Alsace Etats-Unis se chiffraient, à la fin de l’exercice 2014, à 12.914 € contre 8.808 € en début 
d’année. Les cotisations ont atteint, en 2014, un montant total de 9.786 € contre 9.510 € en 2013. 
Alsace Etats-Unis gère également un compte spécial, dédié aux « opérations de jumelage avec Boston » : les activités 
associées (ex : échanges de lycéens) sont entièrement financées par la Ville de Strasbourg qui nous alloue une subvention 
annuelle de 10.000 €. 
Le coût de l’assurance contractée auprès de Draber & Neff s’est élevé à 695 €. La situation financière de l’Association est 
saine. Le Trésorier adresse ses remerciements aux membres et aux sponsors pour leur précieux soutien. 
Joanna SCHMIDT, vérificateur aux comptes, félicite le trésorier pour l’excellente tenue des comptes. 
Le Président propose à l’assemblée le maintien du barème des cotisations. 
 

L’assemblée donne, à l’unanimité, quitus de sa gestion au Comité et approuve le maintien du barème des cotisations : 
    cotisation individuelle (35€), cotisation couple (50€), cotisation famille (60€), cotisation étudiant (15€), cotisation entreprise (175€). 

 
Le Président invite la Consule Générale Amy P. WESTLING à prendre la parole. Elle souligne le rôle et l’importance du 
Consulat américain à Strasbourg. Elle confirme son soutien à notre Association et remercie tous ses membres pour leur 
appui et leur contribution à l’amitié franco-américaine. 
 
Avant de conclure, le Président propose la nomination (par acclamation) de Jean-Claude GUTLEBEN au poste de vice-
président, au même titre que Vincent FROEHLICHER, Vivianne BELLER et Pierre KLEINHANS. 
 
Gilbert HADEY, Secrétaire général, présente le conférencier Jean-Louis MATHON qui captive la salle avec son 
documentaire « La Louisiane - Laisse les bons temps rouler », une immersion au cœur du 1er état francophone des Etats-Unis. 
 

 
COTISATION 2015 

Nous vous remercions d’avoir l’amabilité de nous retourner votre bulletin de cotisation, avec votre règlement, à votre 
plus proche convenance. Ceux d’entre vous qui ont réglé leur cotisation 2015 lors de l’AG, ne trouveront pas de bulletin 
de cotisation joint à ce courrier. 
Un questionnaire vous est également proposé. Il nous permettra de mieux connaître vos attentes. Merci de bien vouloir 
le compléter et nous le renvoyer. 
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