
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

 
PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2018 

 
Près de 120 personnes se sont retrouvées le dimanche 28 janvier 2018 à l’hôtel Hilton de Strasbourg, pour un brunch suivi de 
l’assemblée générale ordinaire de notre association. 
 

Le président d’Alsace Etats-Unis, Philippe CHOUKROUN, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux fidèles membres 
présents, aux sponsors de notre association (Hilton, CCI, Ville de Strasbourg, Air France, Château de Pourtalès…) et à tous 
nos invités. 
Il tient également à remercier Madame Kara McDONALD, Consul Général des Etats-Unis, d’avoir bien voulu nous honorer de 
sa présence et il l’invite à prendre la parole : elle rappelle son soutien à toutes les actions permettant de renforcer les liens 
d’amitié entre nos 2 pays et remercie chaleureusement la direction et les membres d’Alsace Etats-Unis ; elle rappelle 
également que le cinéma Odyssée propose, tout au long de cette année, « Les rendez-vous du cinéma US », avec projection 
de films américains. 
Le président tient à souligner le caractère apolitique de notre association et rappelle que nos sentiments profonds et anciens 
d’amitié unissant nos peuples, dépassent largement les clivages politiques. Notre ambition la plus forte est de conserver la 
richesse de cette amitié franco-américaine, cette proximité avec ceux qui vivent de l’autre côté de l’Atlantique. Il a aussi 
insisté sur le fait qu’il est très important de pouvoir compter sur un grand réseau d’associations amies qui partagent notre 
intérêt pour les relations franco-américaines et qui nous permettent de vivre pleinement cette amitié avec les Américains. 
Il a également rappelé quelques nouveautés qui avaient été mises en place en 2017 (dont le nouveau site internet) et a 
remercié les membres du comité directeur pour leur engagement bénévole au service de nos membres. 
 

Le président donne la parole à Jean-Claude GUTLEBEN qui fait un bref rappel des principaux événements organisés par 
notre association en 2017 : 

29 janvier : Brunch et Assemblée Générale au Hilton, avec conférence (« L’Ouest américain, au bout des pistes »)  
3 févr & 26 oct : Swing night (cours de danse Lindy Hop) 
17 mars : Stammtable à l’Ancienne Douane, avec conférence sur Ex-Libris (manuscrit de Flohr) 
19 mars : Participation à une marche populaire (Strasbourg-Boston Marathon Group) 
8 mai : Visite de la base aérienne de l’US Air Force à Ramstein 
25 juin : Garden Party de l’Independence Day, dans le magnifique parc du Château de Pourtalès 
En juillet : Les traditionnels concerts American Music Abroad (5 concerts gratuits) 
23 novembre  : Dîner Thanksgiving à la Maison des Tanneurs 
10 décembre  : Christmas Party, aux Halles du Scilt à Schiltigheim 
 

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

 Solde au 31/12/2016 Recettes en 2017 Dépenses en 2017 Solde au 31/12/2017 

Compte courant 10 453,32 19 433,43 -20 143,98 9 742,77 € 

Compte sur livret 9 776,77 42,87 0 9 819,64 € 

Jumelage Boston (*) 8 418,80 451 -7 502,30 1 367,50 € 
 

(*) Alsace Etats-Unis gère également un compte spécial, alimenté par une subvention de la Ville et dédié aux opérations de 
jumelage avec Boston 

 

La situation financière de l’association est saine et le trésorier adresse ses remerciements aux membres pour leur soutien. 
Joanna SCHMIDT, vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport annuel. Ce rapport est favorable et le trésorier est 
félicité pour la bonne 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 du barème des cotisations (pas de changement par rapport à l’année précédente) 

 

Le président évoque ensuite quelques projets d’activités pour 2018 : 
- Mardi 20 février : AfterWork Wine & Cheese au VinoStrada Bar (projet présenté par Coline AUCLAIR) 
- En mai : visite du musée franco-américain de Blérancourt 

- Dimanche 24 juin : Garden-party de l’Independence Day, au Château de Pourtalès 

- En juillet : les concerts AMA (le 5/07 à Turkheim, le 16/07 à Scherwiller, le 30/07 à Marlenheim…) 
- Au mois d’août : une proposition de voyage selon le concept « Meet you there » (projet présenté par 

Vivianne BELLER) 
- Jeudi 22 novembre : Repas Thanksgiving 

D’autres projets sont également à l’étude (Stammtable sur Boston, soirée musicale…) et seront détaillés ultérieurement, 
via la Newsletter et notre site internet 

 
Francis HIRN, responsable du « Comité de pilotage Strasbourg-Boston », présente à l’assemblée un bilan des activités de 
l’année passée et les projets en cours, en rappelant qu’ils ne pourront être réalisés qu’avec le concours financier de la Ville. 
 
Pour terminer, le président lance un nouvel appel aux membres qui accepteraient de donner un peu de leur temps, afin 
d’aider le comité à réaliser des projets et mener à bien ses différentes tâches. 

 
Le groupe MOVING prend ensuite le relais en interprétant de très beaux morceaux de musique américaine, incitant de 
nombreux amateurs à venir sur la piste afin d’esquisser quelques pas de danse. 

 

       
Le Président          Le Secrétaire général 

Philippe CHOUKROUN         Gilbert HADEY 

 
 
 

 
ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

Château de Pourtalès  161 rue Mélanie 67000 STRASBOURG  -   0621 0621 25 

Site : http://www.alsace-usa.org  -  Email : alsace.usa@gmail.com  - Facebook : https://www.facebook.com/AlsaceUSA/ 

Registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg - Vol. 35  n° 86 

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

