
 

 

 

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

- 2 février 2014 - 

 
Cent cinquante-huit personnes, dont 129 membres d’Alsace Etats-Unis, se sont retrouvées à l’hôtel Mercure Palais des 
Congrès, le dimanche 2 février 2014 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 
se réjouit tout particulièrement de la présence de notre Président d’honneur, Jean-Dominique HEYL et de son épouse. Il 
remercie également le conférencier, Philippe FREY, qui a accepté d’être parmi nous durant quelques heures, car il doit 
s’envoler dans l’après-midi vers d’autres aventures. Le Président tient à excuser l’absence du Consul Général Evan 
READE, retenu par des cérémonies commémoratives, représenté par son collaborateur Jean-Renaud REVERDIN. Le 
Président souligne aussi l’absence de notre Secrétaire général Gilbert HADEY, retenu par des obligations familiales, et 
présente les excuses de Gilbert à l’assemblée. Idem pour son homologue haut-rhinoise Gabrielle DONNARD (retenue 
par une cérémonie à Ammerschwihr), pour notre vice-Président Vincent FROEHLICHER (en déplacement 
professionnel) et pour plusieurs autres de nos membres. 
Le Président tient également à remercier celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre et 
prospérer notre association : Gilbert HADEY, Antoine GAUGLER, Jean-Claude GUTLEBEN, Christine HOPPÉ, Gilbert 
STREBLER, Nicole MAYET, Vivianne BELLER, Christian DANIEL, Marie-Claire GANTZER, Francis CERF et tous les 
autres membres du Comité Directeur qui se sont réunis à 7 reprises en 2013 (21 janvier, 18 février, 15 avril, 17 juin, 9 
septembre, 14 octobre, 2 décembre). Puis il rend hommage à certains de nos membres qui s’activent bénévolement lors 
de la garden-party de l’Independence Day (mise en place, accueil, remise en état du site). 
 
Le Président souligne qu’il s’agit, pour lui, de sa 4ème année de présidence et qu’il s’efforce de concilier cette fonction 

avec une vie professionnelle très intense. Il en appelle aussi à une plus grande compréhension de la part de certains de 

nos membres, citant l’exemple du concert de Noël (alors que les places gratuites attribuées à notre association n’étaient 

pas nombreuses, une vingtaine de personnes inscrites ne sont pas venues, sans prévenir, privant ainsi d’autres 

membres de cette belle soirée). S’il constate une relative stabilité du nombre de nos membres (env. 400 personnes) 

mais avec une baisse des cotisations entreprises, le Président lance un appel à recruter de nouveaux membres : rien 

qu’avec la Garden-Party, le montant de leur cotisation est amorti, avec du plaisir et des rencontres sympathiques en 

prime. 
 

En l’absence du Secrétaire général, Jean-Claude GUTLEBEN fait un rappel de nos activités durant l’année 2013, 
certaines ayant été réalisées en étroite collaboration avec le Consulat Général des Etats-Unis : 
 

Le dimanche 10 février  Assemblée Générale 2013 au Hilton, avec projection du film « Poilus d’Alaska ». 

Le dimanche 17 mars  Grand Bingo au Hilton, en partenariat avec le Lions Club Orangerie et le Rotary Club. 

Moyennant un complément de 106 €, notre part de la récolte du Bingo a permis d’offrir à une 

lycéenne méritante, comme annoncé, son billet d’avion pour l’échange de juillet avec Boston. 

Le 18 mars  Soirée slam poésie, à l’Artichaut. 

Le 28 mars  Présentation du manuscrit de FLOHR à la Médiathèque André Malraux. 

Le 6 avril Découverte de Strasbourg insolite, avec nos amis du Haut-Rhin. 

Les 11 et 12 mai Lors des Courses sur route de Strasbourg, organisation d’une action de solidarité avec 

BOSTON ; recueil de centaines de messages de sympathie (transmis à Boston) et collecte de 

dons au profit des victimes de l’attentat : 420,84 € réunis sur place + 179,16 € donnés par 

Alsace-Etats-Unis + 10.128 € versés par la Ville de Strasbourg (1€/participant), soit 10.728 € 

virés au « One Fund Boston » via la Boston Strasbourg Sister City Association. 

Le 14 juin Dîner-spectacle des « 3B » au café de l’Opéra. 



 

Le samedi 29 juin Garden-Party de l’Independence Day, avec plus de 1000 invités (une animation « Catch me if 

you can » était également organisée, favorisant les rencontres entre Américains et Français). 

Juillet - août Les concerts AMERICAN MUSIC ABROAD, plus de 350 jeunes musiciens américains ont pu 

se produire grâce à notre association : le 3 juillet à Sigolsheim, le 9 juillet à Marlenheim, le 12 

juillet à Benfeld, le 23 juillet à Wisches. 

Le 25 octobre Soirée Halloween à Pourtalès, organisée par notre « Comité Jeunes ». 

Le 12 octobre Sortie au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes (arrivée récente de loups blancs en 

provenance de Yellowstone). 

Le 28 novembre Dîner du Thanksgiving au restaurant « La Maison des Tanneurs ». 

Le 19 décembre Concert de Noël avec Lisa DOBY, au Cheval Blanc à Schiltigheim. 

 

Le Trésorier Antoine GAUGLER présente le bilan financier de notre association. 
Les avoirs globaux d’Alsace - Etats-Unis se chiffraient, à la fin de l’exercice 2013, à 8.808 € contre 5.902 € en début 
d’année. Les cotisations ont atteint, en 2013, un montant total de 9.510 € contre 9.900 € en 2012. 
Alsace - Etats-Unis gère également un compte spécial, dédié aux « opérations de jumelage avec Boston » : les activités 
associées (échanges de Lycéens, opération « Par avion »…) sont entièrement financées par la Ville de Strasbourg qui 
alloue une subvention annuelle de 10.000 €, et, si nécessaire, des aides spécifiques. 
Le coût de l’assurance contractée auprès de Draber & Neff s’est élevé à 561 €. La situation financière de l’Association 
est équilibrée. Le Trésorier adresse ses remerciements aux membres et aux sponsors pour leur précieux soutien. 
Daniel STRUDEL, vérificateur aux comptes, félicite le trésorier pour l’excellente tenue des comptes et souhaite que 
l’assemblée lui trouve un successeur. La candidature spontanée de Joanna SCHMIDT (professeur émérite de 
l’Université de Strasbourg et nouveau membre de l’association) a été retenue par l’assemblée à l’unanimité. 
Le Président propose le maintien du barème des cotisations. 
L’assemblée donne, à l’unanimité, quitus de sa gestion au Comité et approuve également le maintien du barème des 
cotisations : cotisation individuelle à 35€, cotisation couple à 50€, cotisation famille à 60€ et cotisation entreprise à 175€. 
 
Jean-Claude GUTLEBEN présente quelques projets d’activités 2014 (d’autres activités seront mentionnées dans nos 
« Info News » et sur notre site Internet) : 

Le jeudi 20 février Stammtable « Les origines alsaciennes des Amish » 

Du 15 au 20 juin Pour le 70ème anniversaire du Débarquement, circuit « Les plages de Normandie » 

Le samedi 28 juin Garden-Party à la résidence de M. le Consul Général des Etats-Unis, pour l’Independence 

Day (une invitation nominative sera envoyée aux membres ayant payé leur cotisation) 

Durant l’été Les concerts AMERICAN MUSIC ABROAD 

Le 20 septembre Rencontre avec le groupe de Colmar, autour d’une visite d’Eguisheim 

Le 27 novembre Fête de Thanksgiving. 

Date à fixer Sortie au musée Lalique 

 
Avant de conclure, le Président donne la parole aux membres souhaitant s’exprimer, puis clôture la séance. 
 
C’est ensuite au tour de Philippe FREY (aventurier, docteur en ethnologie, spécialiste des déserts et écrivain) de 
captiver la salle, avec une conférence et un documentaire sur sa “Traversée des déserts d’Amérique à cheval ou 8000 
km en 8 mois”. 

 
COTISATION 2014 

Nous vous remercions d’avoir l’amabilité de nous retourner votre bulletin de cotisation ci-joint, avec votre règlement, 
à votre plus proche convenance. 
Ceux d’entre vous qui ont réglé leur cotisation 2014 lors de l’AG, ne trouveront pas de bulletin de cotisation joint à ce 
courrier. 
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