
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 2 Février 2020 

120 personnes se sont retrouvées le dimanche 2 février 2020 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. 
Il en profite également pour saluer les personnalités présentes et Présidents d’associations amies. 

Illustrant la diversité de nos centres d’intérêt, le président met l’accent sur 2 événements en particulier : 
1/ les réceptions d’été au Château de Pourtalès et à la résidence du Consul Général ; il tient également à 
remercier les propriétaires , Uli et Harald Leibrecht, pour leur généreuse hospitalité. 
2/ la visite  de  l’Ambassade  des  Etats-Unis  d’Amérique  et  du  Centre  Opérationnel  du  Plan 
Marshall 

Le président fait un bref rappel des principaux événements organisés par l’association Alsace Etats-Unis 
au cours du dernier exercice : 

13 janv 2019 : Visite guidée du musée MM Park (La Wantzenau), avec déjeuner 
03 Février  : Brunch et Assemblée Générale au Hilton 
02 Avril : Conférence sur le terrorisme, ISEG 
08 Mai : visite à Paris de l’Hôtel des Invalides et de l’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique 
16 juin : Summer Garden-party dans le Parc du Château de Pourtalès, avec plus de 200 
invités.  
22 novembre : Célébration du Thanksgiving, au restaurant l’Alsace à Table 
8 décembre : Christmas Party avec les Outlaws, club de Baseball 

A noter qu’en 2019, 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), la soirée Halloween 
du 31/10, les projections de film au Cinéma Le Colysée, à l’invitation du Consulat Général des 
USA… 

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

(*) 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  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 
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€) 

Solde au 
31/12/2018

Recettes en 
2019

Dépenses en 
2019

Solde au 
31/12/2019

Compte courant 10 945,90 16 460,80 -18 696,87 8 709,83 €

Compte sur 
livret

9 861,99 47,79 0 9 909,78 €

Jumelage 
Boston (*)

11 367,50 10 000 10 186,74 1 180,76 €



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) 

Après avoir rappelé la date de la prochaine summer garden-party (dimanche 16 juin au Château de 
Pourtalès), le président évoque ensuite 4 projets d’activités pour 2020 : 

1) Visite de l’Exposition E. Hopper à Bâle le 14 Mars. 
2) Un voyage sur les traces du Mayflower à Plymouth, en Angleterre, en Mai. 
3) La Garden Party de l’été en Juin au Château de Pourtales  
4) Le petit-déjeuner des Elections Présidentielles Américaines à l’Hôtel Hilton, Mercredi 4 

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

Cette matinée se termine avec la projection d’un documentaire sur l’épopée du Mayflower. 
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