
 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2021 

 Environ 100 personnes se sont retrouvées le dimanche 10 octobre 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, notamment Mme Darragh Paradiso, 
Consul Général des Etats-Unis à Strasbourg. Egalement présents, des étudiants, leurs parents et les 
représentants d’American Field Service Alsace et d’AFS Lorraine, ainsi que des étudiants venus par 
CEPA Foundation basée au Château de Pourtalès. 

 Les présidents des Associations amies et partenaires prennent la parole pour quelques mots 
d’introduction : 

• Rebecca Rose, présidente d’Americans in Alsace 
• Sylvie Jung Riegert, présidente d’AFS Alsace 
• Christian Dellis, président d’AFS Lorraine 
• Alain Eschenlauer, président de Trafic d’Art 
• Jacques Zucker, président d’Alsace-Israel 

 Le président rappelle que nous avons dû mettre nos activités entre parenthèses le temps de la 
crise sanitaire. Le jour  même du premier confinement était prévu une visite de l’exposition Edward 
Hopper à Bâle. Malgré l’annulation des différents événements (voyage à Plymouth en Angleterre sur 
les traces du Mayflower en mai, Garden Party au Château de Pourtalès en juin, les concerts 
American Music Abroad), nous sommes restés actifs. Ainsi, est née la Gazette d’Alsace Etats-Unis. 
Le président remercie Vivianne Beller et Coline Auclair pour leur implication dans ce projet. Au 10 
octobre, sept numéros sont parus. 

 En septembre 2020, nous avons pu recevoir Darragh Paradiso au Château de Pourtalès pour un 
pot d’accueil. Alsace Etats-Unis était également impliqué aux côtés d’Alain Eschenlauer, membre du 
comité et président de Trafic d’Art dans l’exposition croisée avec Boston, Art on Science. Le 
traditionnel petit-déjeuner des élections américaines n’a pas pu avoir lieu suite au deuxième 
confinement. 

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

*Transfert en 2021 de 10 000€ de la subvention de la Ville pour jumelage C/C vers Compte Jumelage 
Boston 
(*) Alsace Etats-Unis gère également un compte spécial, alimenté par une subvention de la Ville et 

Solde au 
31/12/2019

Recettes en 2020 Dépense
s en 2020

Solde au 31/12/2020

Compte courant 8 709,83 17 702,79 
dont Subvention 

Jumelage 10 000€

6 586,79 19 825, 83 €* 
dont Subvention 

Jumelage 10 000€

Compte sur 
livret

9 909,78 10,79 0 9 920,57 €

Jumelage 
Boston (*)

3 180,76 0 2 000 1 180,76 €



dédié aux opérations de jumelage avec Boston 

La situation financière de l’association est stable malgré la crise sanitaire 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, elle donne quitus au trésorier. 

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) 

Encore à venir en 2021, le Festival d’Automne de Hangenbieten en partenariat avec Peace 
Productions sur le dernier weekend d’octobre et Thanksgiving à la Brasserie Le Tigre jeudi 25 
novembre. 
Pour 2022, un projet de voyage est en cours d’élaboration. Les stammtables devraient également 
faire leur retour. 
D’autres projets seront également étudiés. Ils vous seront proposés via la Newsletter et sur notre site 
internet. 

Cette matinée se termine avec une présentation par Pierre Kleinhans, membre de notre comité et 
architecte, sur l’architecture américaine. 
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