Association Amitié Strasbourg – Japon
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 3 mai 2017
tenue dans la Maison Universitaire France - Japon –
42A avenue de la Forêt Noire, Strasbourg
Liste des personnes ayant signé la liste d'émargement:

Claude SITTLER
Shinsuke SHIMIZU
Guy SANDNER
Jean-Claude THIERRY
Marie-Claire LETT
Danièle ALEXANDRE
Pierre KUNTZMANN
Olivier LAUSTRIAT
Yoichi NAKATANI
Albert HARI
Chantal MOUREY
Jacques REIS
Monique GOOR
Noriko YAMAZAKI

Membre
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1. Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du
1er juin 2016
Le compte rendu, diffusé en date du 6 juin 2016, a été approuvé à l'unanimité.

2. Présentation du rapport des activités de l’année 2015
Le Président, puis le Trésorier, ont présenté les activités organisées durant cet
exercice.
Nous avons remercié tous ceux qui ont facilité le fonctionnement de notre
association, en particulier madame Carasco, qui coordonne nos actibités, et
Madame Yamazaki, qui traduit nos annonces, et souligné l'honneur que nous a
fait monsieur le Consul Général du Japon de participer à cette Assemblée
Générale.
Le rapport d'activités a été approuvé à l'unanimité.
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3. Présentation des comptes
Monsieur Pierre KUNTZMANN, Trésorier, a lu son rapport financier annuel, rédigé.
Messieurs Olivier LAUSTRIAT et Daniel UGUEN, contrôleurs des comptes, ont
procédé à la vérification des comptes. Monsieur LAUSTRIAT nous a fait part de
ses conclusions élogieuses.
Les cotisations ont été maintenues à leur niveau précédent : fixées
depuis le 1er janvier 2012, la cotisation de base est de 25,- € par foyer. En AG du
14 juin 2013, il avait été décidé à l’unanimité d’appliquer la gratuité pour les
étudiants.
Désignation du/des contrôleur(s) des comptes: MM. LAUSTRIAT et UGUEN sont
prêts à reprendre cette tâche.
Ces divers aspects financiers ont été approuvés à l'unanimité.

4. Désignation du Comité de Direction
Pour mémoire : les statuts prévoient jusqu'à 12 personnes au Comité de
Direction. Les membres en étaient :













Mme Danièle ALEXANDRE
M. Albert HARI
M. Pierre KUNTZMANN
Mme Marie-Claire LETT
Mme Christiane METZGER
M. François MEURANT
M. Yoichi NAKATANI
Mme Nawel RAFIK ELMRINI
M. Guy SANDNER
M. Jean-Clause THIERRY
Mme Yû TSUBONO
Mme Noriko YAMAZAKI-TOMORI

soit 12 personnes, conformément à nos statuts.
Notons que Mme Yû TSUBONO était membre de ce Comité de Direction comme
intermédiaire en l'Association et le Consulat Général du Japon mais qu'elle n'est
plus à Strasbourg.
Cette année, cinq personnes étaient renouvelables:
-

Mme METZGER (candidate à un renouvellement)
M. KUNTZMANN (candidat à un renouvellement)
M. MEURANT (nous n'avons pas de nouvelle de cette personne)
M. SANDNER (candidat à un renouvellement)
M. THIERRY (candidat à un renouvellement)
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La situation créée par l'absence de nouvelle de monsieur MEURANT a fait l'objet
d'un débat, ne pouvant renouveler une personne dont nous ne savons pas si elle
est candidate.
Nous avons pris acte de la candidature de M. REISS.
Les 5 membres mentionnés ci-dessous ont été (ré)élus à l'unanimité.
-

Mme METZGER
M. KUNTZMANN
M. REIS
M. SANDNER
M. THIERRY

Par ailleurs, nous avons approuvé à l'unanimité l'idée que le membre du
Consulat Général du Japon serait remplacé par une personne désignée par
Monsieur le Consul Général qui fera connaître dès que possible son nom à
madame Valérie Carasco.
Désignation du Bureau de l’association par le Comité de Direction
nouvellement désigné.
Le bureau sortant était:
Président
Vice-Présidents

:
:

Trésorier
:
Secrétaire Générale
:
Chargée de la Communication:

Guy SANDNER
Yoichi NAKATANI
Jean-Claude THIERRY
Pierre KUNTZMANN
Noriko TOMORI-YAMAZAKI
Christiane METZGER

5. Programme d’activités 2017
Les manifestations suivantes ont déjà eu lieu :
-

Visite guidée de l'exposition « Héritage Inespéré, Objets cachés au coeur
des Synagogues »
Visite guidé de l'Entreprise « Labonnal » de Dambach.

Sont planifiés :
 La sortie de printemps le 14 mai (fêtes des rhododrendrons au Jardin de
Callunes + visite d'une miellerie).
 La sortie d'automne en octobre à Bâle en minibus, comportant la visite du
musée Romain à Augst, puis la visite du musée Vitra. Nous comptons sur
nos membres Suisses pour préparer cette sortie avec nous.
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Des idées sorties à la demi-journée ont été échafaudées (projets de
2016, parfois reconduits :
A STRASBOURG
= Visite de la flore de pierre de la Cathédrale (sculptures), guidés par madame
Béatrice Schieber, botaniste (organisateur : Mr. SANDNER)
= Présentation des Instances Juridiques des « Droit de l'Homme »
⇒ 1) Présentation du fonctionnement sous forme d'un exposé à la Maison
Universitaire France Japonaise, puis
⇒ 2) Audition d'une séance publique.
Ces manifestations, le choix des orateurs et guides, ont été confiés à Mesdames
ALEXANDRE & METZGER, ainsi que monsieur THIERRY.
= Visite en demi journée des ateliers de l'Opéra du Rhin (organisateur Mr
THIERRY).
= Visite en demi-journée des Archives départementales du Bas-Rhin
(organisateur Mr SANDNER)
AILLEURS (ACCES EN COVOITURAGE)
= Visite d'une demi-journée en semaine de la marqueterie Spindler à Saint
Léonard, (organisateurs Mr THIERRY, Mr SANDNER).
= Visite en très petits groupe ou un groupe constitué au musée Lalique à
l'occasion d'une exposition consacrée à l'inspiration « asiatique » des œuvres de
Lalique (organisateurs Mme LETT, Mr THIERRY)
= Visite en très petits groupes ou un groupe constitué d'une artiste produisant
des vitraux d'inspiration Japonaise à Wingen sur Moder (organisateurs Mme LETT,
Mr THIERRY, Mr SANDNER).
= Visite et présentation de la Cristallerie de Saint Louis (organisés par Mme
METZGER, Mr THIERRY)
AILLEURS (ACCES EN TRAIN)
= Visite guidée en demi-journée en train à Colmar du nouveau musée
Unterlinden (organisateurs: Mme METZGER, Mr THIERRY)
= Visite guidée en journée en train d'une exposition consacrée au Japon au
Centre Pompidou de Metz (Sept 2017 – Mai 2018). On pourrait, à cette occasion
rencontrer notre « alter-ego » de Metz.
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6. Divers
= Nous avons convenu de remettre à l'ordre du jour notre sortie en soirée à la
Winstueb « Thomas stuebel ». Nous allons insister auprès de madame Carasco
pour qu'elle y assiste car nous voulons témoigner notre gratitude en l'invitant à
cette soirée. Nous organiserons cela en Automne.
= En réponse à une question d'un étudiant, nous précisons que nous qualifions
de « co-voiturage » le fait de nous regrouper dans un minimum de voitures sans
partage de frais.
= En réponse à une question de Monsieur le Consul Général, nous donnons nons
seulement notre accord mais aussi nos encouragements pour que les annonces
de nos sorties soient diffusées par le Consulat. C'est, en effet, notre devoir qu'un
maximum de personnes soient informées et puissent participer à nos activités.
= Monsieur SANDNER sera absent du 15 mai au 31 juillet. Monsieur THIERRY sera
alors le président de notre Association.
°°°
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