
 
Strasbourg le 22 octobre 2017 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
Mardi 24 octobre 2017 à 19h00 

 
Lieu : chez Jean Lorrain 
63, avenue des Vosges - 67000 STRASBOURG 
 
 

 
Rapport moral et d’activités du 24 octobre 2017  
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Je tiens en premier à vous remercier pour votre présence, et à préciser les noms des absents 
excusés : Géraldine Husser (procuration à Solange), Jean-Claude Hurstel, Lisa Erbès, Edouard 
Bacher, Martine Kremmel, Eric Kribs, Maurice Wintz, Jean-Paul Gunsett (procurations à la 
présidente, à se répartir) 
 
Maggie Sattler a souhaité se retirer pour raisons de santé. 
Nous n’avons aucune nouvelle de Jean-Michel Niedermeyer, et devront par conséquent choisir un 
nouveau trésorier. 
 
Nous voici réunis pour faire le bilan des activités de l'année écoulée. 
 
Notre association a pour objet de promouvoir et de développer, dans un esprit d’ouverture et de 
dialogue, rencontres et partenariats culturels et artistiques des deux côtés du Rhin. 
Dans ce but elle met en œuvre tous moyens et formes permettant la découverte et la pra-tique 
artistique et culturelle notamment : lectures publiques, concerts, spectacles, exposi-tions, 
conférences, ateliers, stages, à destination de tous publics, y compris scolaires.  
Dans tous les cas, l’association ne poursuit aucun but lucratif, politique, syndical ou reli-gieux. Elle 
est ouverte à tout un chacun sans exclusive raciale ou ethnique. 
 
Nous pouvons dire que nous nous y sommes restés fidèles 
 
Déroulement des activités 
Voir rapport d’activités 
 
Liens de l'association avec l'extérieur 

• avec les partenaires extérieurs, associations amies 

OLCA 
Librairie Kléber 
Espace culturel Saint Guillaume 
CSC et Scouts Neuhof 
Lycée international des Pontonniers 
Feldscheune 



T2U 
Alsace Nature 
Pourtalès 
Musées de la Ville de Strasbourg 
 

• aux rapports avec des institutionnels (subvention(s) obtenue(s), financeurs, etc.) ; 

DRAC 
Région Gran Est 
Ville de Strasbourg 
Département du Bas-Rhin 
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
 
Rapport avec les membres et bénévoles 
Lisa Erbès a versé sa cotisation 
Nous remercions ceux qui ont pu participer et/ou assister à nos évènements, et invitons les autres 
à le faire. 
 
Autres intervenants 
Nous avons fait appel à des musiciens, comédiens, techniciens professionnels qui ont donné 
pleine satisfaction, et ont été rémunérés par le biais du Guso  
Voir rapport d’activités.  
Nous remercions Musa Cimen pour son travail sur la communication et la comptabilité 
 
Axes de développement 
Licence 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle  
Acquisition d’un nouveau matériel informatique plus fiable + formation 
 
Après l'exposé de ce rapport, nous passerons au rapport financier puis nous procéderons aux 
différents votes. 
 
 
 

   La Présidente 
           Aline MARTIN 


