
ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale du Dimanche 20 Mars 
2022 

Un peu plus de 70 personnes se sont retrouvées le dimanche 20 mars 2022 à 10H, à l’hôtel 
Hilton de Strasbourg, pour un brunch suivi de l’assemblée générale ordinaire de notre 
association et des élections triennales du comité directeur. 

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.  
Cette année, Madame la Consule Générale des Etats-Unis, Darragh Paradiso, Mesdames les 
Adjointes de la Ville de Strasbourg, Véronique Bertholle & Carole Zielinski, nous font l’honneur 
d’être présentes. 

Philippe Choukroun salue également Mme Sabine Renault Sablonnière, descendante du 
Marquis de Lafayette, qui donnera une conférence après l’assemblée générale et le brunch. 

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

19 mars  2021 : Stammtable en visioconférence avec la chef Patricia Catenne, chef 
cuisinière à New York pendant près de 20 ans 
26 avril 2021 : Stammtable en visioconférence avec M. Philippe Etienne, Ambassadeur 
de France aux Etats-Unis 
20 juin 2021 : Garden Party annuelle au Château de Pourtalès 
4 juillet 2021 : Sortie au Parc animalier de Sainte-Croix 
9 octobre 2021 : Sortie au Hartmannswillerkopf avec AFS 
10 octobre 2021 : Assemblée générale à l’Hôtel Hilton (tenu en fin d’année à cause de la 
situation sanitaire) 
30 & 31 octobre 2021 : 1ère édition du Fall Festival à Hangenbieten avec Peace 
Productions et Americans in Alsace 
25 novembre 2021 : Thanksgiving à la Brasserie Le Tigre, repas cuisiné par Patricia 
Catenne 

JUMELAGE STRASBOURG - BOSTON 

Le Président d’Alsace Etats-Unis prends la parole en ce qui concerne le jumelage : 

« Nous avons pris l’engagement de reprendre en main les activités de feu le Comité de Jumelage 
qui a été démantelé en fin d’année dernière pour des questions essentiellement de régularisation 



de sa forme juridique. Mais, à la demande de la Ville – et je parle sous le contrôle de Mmes les 
Adjointes, le jumelage est resté cher au cœur de la Municipalité et au notre également de puis de 
nombreuses années. 

Francis Hirn était en charge d’animer le Comité, mais il a fait savoir qu’il ne poursuivrait pas son 
engagement. J’ai donc demandé à notre citoyenne du Massachussets, notre chère Vivianne Beller, 
de prendre le rôle d’animatrice en Chef, et de relancer le navire en direction de Boston ! 

Je souhaite maintenant que Vivianne nous dise quelques mots sur ce qui a été imaginé - ou d’ores 
et déjà dans les tuyaux - pour les mois et années à venir. » 

Intervention de Vivianne Beller sur le jumelage Strasbourg-Boston 

« L’élection d’une nouvelle équipe municipale a incité les élus à examiner le fonctionnement et le 
rôle du Comité de jumelage avec Boston. En fin de compte la ville a décidé qu’il était préférable de 
dissoudre ce comité et trouver un fonctionnement qui est plus conforme avec les autres jumelages 
de Strasbourg. Au vu de la collaboration de longue date que nous entretenons avec le service des 
Relations Internationales de la ville, ils nous a été demandé de nous engager dans la poursuite de 
projets pour faire vivre cette relation entre les deux villes et la ville nous a assuré de son soutien et 
assistance dans ce but. 

C’est ainsi que M. le président m’a chargé de ce rôle au sein de l’association. J’ai alors réunis 
quelques personnes pour une session de brainstorming en faisant appel en particulier à nos amis 
d’Americans in Alsace ayant vécu à Boston. 

Ce petit groupe a commencé à réfléchir a des projets qui sont surtout focalisé sur des relations 
avec une approche people to people. La ville a un très bon programme d’échanges dans le monde 
des entreprises à travers leur service économique. Les échanges que nous voulons créer 
n’engagent pas nécessairement aux voyages mais incitent aux rencontres divers par exemple 
nous pensons a des collaborations entre des écoles primaire et pourquoi pas des maisons de 
retraite… Nous commençons à contacter aussi des clubs sportifs tel le baseball, mais pensons 
aussi à l’aviron, grand sport de Boston. Les échanges artistique déjà en cours pourront s’élargir 
pour peut-être inclure l’art du quilt et de la photo, ou le théâtre. 

Pour parler de musique - nous serons sans doute tout de suite actifs avec la venue des Dins and 
Tonic de l’Université de Harvard que nous espérons au mois de juin. 

Notre premier acte a été de créer un group Facebook car il va de soi que ce que essayons de faire 
est de communiquer et de trouver des interlocuteurs intéressés par des échanges des deux côté 
de l’Atlantique. Donc merci de nous trouver a Friends of Strasbourg-Boston et nous de liker. Si 
vous avez envie de vous joindre à notre group merci de venir vers ou Coline et laisser vos 
coordonnées ici sur cette liste. Ou si vous avez simplement une idée d’échange, nous sommes 
ouvert à toutes les propositions. 

Nous allons monter en puissance dans notre activité aussi après un premier saut à Boston dans 
quelques semaines qui nous permettra une prise de contacte en personne avec des acteurs là-
bas. Si vous, de votre côté, avez des contacts dites-le nous. Je tenais a remercier le Ville de 
Strasbourg pour nous permettre de promouvoir ensemble cette relation si spéciale de jumelage 
entre Strasbourg et Boston. » 



RAPPORT FINANCIER 

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 
* Transfert en 2021 de 10 000€ de la subvention Ville pour jumelage du C/C vers Compte 
Jumelage 

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 avorable, 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 COMITE 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). 

- Les présidentes des associations amies : Rebecca Rose pour Americans in Alsace, Michèle 
Huntz pour Strasbourg Amitiés USA et Sylvie Jung pour AFS se joignent régulièrement à nos 
réunions pour créer des événements ensemble. 

- 4 membres n’ont pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat : 
Camille DUCLOY, Angélique SUBLON, Marie MAURER, Monique FUNCK 

- 4 nouveaux membres ont posé leur candidature : 
Selim Alexandre ARRAD, Daniel HUPAYS, Olivier SEGUIN, Patricia CATENNE 

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 15 personnes suivantes : 

Alexandre ARRAD, Coline AUCLAIR, Vivianne BELLER, Marc BLAMEUSER, Mary 
BOYINGTON, Patricia CATENNE, Philippe CHOUKROUN, Alain ESCHENLAUER, Daniel 
HUPAYS, Pierre KLEINHANS, Stéphanie KUNTZ, Nicole MAYET, François PERRIN, Olivier 
SEGUIN, Jacques ZUCKER 

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

Solde au 
31/12/2020

Recettes en 
2021

Dépenses en 
2021

Solde au 
31/12/2021

Compte courant 19 825,83€ 
(dont Subvention 

Jumelage 10 
000€)

11 582,17 € 20 934,01 €* 10 473,99 €

Compte sur 
livret

9 920,57 € 9,92 € 0 9 930,49 €

Jumelage 
Boston (*)

1 180,76 € 11 500 €* 19 12 661,76 €



de 3 ans. 

Après avoir rappelé la date de la prochaine summer garden-party (dimanche 19 juin au Château 
de Pourtalès), le président évoque ensuite 4 gros projets d’activités pour 2022-2023: 

1) Un séjour en Champagne avec la visite du musée de l’amitié franco-américaine au 
Château de Blérancourt. 

2) Un voyage en Normandie sur les traces des derniers vétérans avec le soutien de 
l’Ambassadrice des Etats-Unis en France 

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

Cette matinée se termine avec une conférence co-animée par Laurent Zecchini, correspondant 
au Monde à Washington et spécialiste du marquis de Lafayette et Sabine Renault Sablonière, 
descendante du marquis et auteure des « Mémoires Imaginaires d’Adrienne de La Fayette ». 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 
Château de Pourtalès 161 rue Mélanie 67000 STRASBOURG 

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