
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

 
PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 3 Février 2019 

 
Un peu plus de 120 personnes se sont retrouvées le dimanche 3 février 2019 à 10H, 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 membres présents 
et à leurs amis : « Cela prouve votre attachement à ce rendez-vous annuel et votre intérêt pour les Etats-Unis d’Amérique ». 
Il en profite également pour saluer quelques représentants d’associations amies qui nous honorent de leur présence et il les 
en remercie bien chaleureusement. 
 
Illustrant la diversité de nos centres d’intérêt, le président met l’accent sur 2 événements en particulier, qui ont illustré l’année 
2018 : 

1/ la grande fête annuelle qui s’est tenue en juin au Château de Pourtalès : cette garden-party reflète le véritable esprit des 
fêtes américaines populaires et familiales, avec des spécialités culinaires et de la bonne musique country ; il tient également 
à remercier les châtelains, Uli et Harald Leibrecht, pour leur généreuse hospitalité. 

2/ la soirée western au Silver Lake Saloon (Europa Park), avec un dîner agrémenté d’un superbe spectacle et dans une 
ambiance typiquement Far West. 

 

Le président donne la parole à Jean-Claude GUTLEBEN qui fait un bref rappel des principaux événements organisés par 
l’association Alsace Etats-Unis au cours du dernier exercice : 

28 janv 2018 : Brunch et Assemblée Générale au Hilton, avec la participation du groupe musical « Mojitos Moving »  
20 février  : After-work « wine & cheese » au VinoStrada Bar 
24 juin : Summer Garden-party dans le magnifique parc du Château de Pourtalès, avec plus de 200 invités. 
en juillet : Les traditionnels concerts American Music Abroad (concerts gratuits) 
22-23 sept : participation à la « Rentrée des associations » au parc de la Citadelle 
20 octobre : Soirée « Go West » au Silver Lake Saloon,  à Europa Park 
22 novembre : Célébration du Thanksgiving, au restaurant l’Alsace à Table 
8 décembre : Christmas Coffee à la « Villa Schmidt » à Kehl, avec un groupe de jeunes choristes franco-américains 
13 janv 2019 : Visite guidée du musée MM Park (La Wantzenau), avec déjeuner 

A noter qu’en 2018, les membres de notre association furent également invités à d’autres événements : 
la Garden-party célébrant l’Independence Day (30/06 à la Résidence du Consul), des commémorations (25/09 et 29/09), 
la soirée Halloween (28 et 31/10 à l’Opéra), le concert de l’US Army (12/12 au Palais de la musique)… 
 

Le président donne ensuite la parole au trésorier, Marc BLAMEUSER, pour son rapport financier qui est résumé dans le 
tableau ci-dessous: 
 

 Solde au 31/12/2017 Recettes en 2018 Dépenses en 2018 Solde au 31/12/2018 

Compte courant 9 742,77 18 316,52 -17 113,40 10 945,90 € 

Compte sur livret 9 819,59 42,40 0 9 861,99 € 

Jumelage Boston (*) 1 367,50 10 000 0 11 367,50 € 
 

(*) 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 très bonne et le trésorier adresse ses remerciements aux membres pour leur 
soutien. 
Joanna SCHMIDT, vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport annuel : ce rapport étant très favorable, 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 : 
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) 

 
Election du Comité directeur  -  Conformément à l’article 11 de nos statuts, l’assemblée a procédé à l’élection d’un nouveau 
Comité directeur (mandat de 3 ans). 

- 4 membres n’ont pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat : 
Christine HOPPE (secrétaire admin), Gilbert HADEY (secrétaire général), Jean-Claude GUTLEBEN (vice-président) et 
Monique CONRATH-FANFANI. 
 

- 6 nouveaux membres ont posé leur candidature : 
Camille DUCLOY, Angélique SUBLON, Stéphanie KUNTZ, Mary BOYINGTON, Annemarie GOETZ  et Jacques 
ZUCKER 

 

A l’issue du vote et à l’unanimité des membres présents à cette assemblée générale, ont été élus « membres du Comité 
directeur d’Alsace Etats-Unis » les 17 personnes suivantes : 
 

Coline AUCLAIR, Vivianne BELLER, Marc BLAMEUSER, Mary BOYINGTON, Philippe CHOUKROUN, 
Camille DUCLOY, Alain ESCHENLAUER, Monique FUNCK, Annemarie GOETZ, Francis HIRN, Pierre KLEINHANS, 
Stéphanie KUNTZ, Marie MAURER, Nicole MAYET, François PERRIN, Angélique SUBLON, Jacques ZUCKER 

 

Par ailleurs, Joanna SCHMIDT (vérification des comptes) a été réélue pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 
Après avoir rappelé la date de la prochaine summer garden-party (dimanche 16 juin au Château de Pourtalès), le président 
évoque ensuite 4 gros projets d’activités pour 2019 : 
 

1) Un séjour à Paris (en mai ou juin) : visite de l’Ecole militaire des Invalides + réception à l’Ambassade américaine 
avenue Gabriel + en option, la visite du musée de l’amitié franco-américaine au Château de Blérancourt. 

2) Une grande manifestation dédiée aux sports américains, en collaboration avec le Consulat général. 
3) Une soirée Stammtable en présence d’artistes et scientifiques qui ont travaillé ensemble pour réaliser l’exposition 

croisée Strasbourg-Boston « Art on science », pilotée par Alain ESCHENLAUER, la Ville de Strasbourg et le Comité 
de Jumelage Strasbourg-Boston. 

4) New York (the Big Apple) : dans le cadre du futur Marché de Noël à NYC (projet), Alsace Etats-Unis souhaiterait 
organiser un séjour à New York, avec l’option « parade de Halloween + célébration de l’anniversaire de la statue de 
la Liberté » 

D’autres projets seront également étudiés. Ils vous seront proposés via la Newsletter et sur notre site internet. 

Francis HIRN (président du « Comité de pilotage Strasbourg-Boston »), puis Jean-Jacques GSELL (adjoint au Maire et 
responsable de l’Office du Tourisme), complètent cette riche présentation, en fournissant à l’assemblée un certain nombre 
d’informations concernant : 

- Le projet « Marché de Noël à New York » (recherche de partenaires en cours, pour cette opération) 
- Les différents projets culturels et artistiques qui rentrent dans le cadre du jumelage entre Boston et Strasbourg, en 

rappelant que le jumelage entre nos 2 villes, va célébrer ses 60 ans d’existence l’année prochaine. 

 
Cette matinée se termine avec la projection, par Dominique SOULIER (MM Park), d’un documentaire très émouvant consacré 
au « Plan Sussex », durant la 2ème guerre mondiale : fin 1943, une sélection de 120 agents secrets français furent chargés 
d’infiltrer des secteurs sensibles de la zone occupée et transmettre des renseignements au Grand Etat-Major allié. 
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