Association Amitié Strasbourg – Japon
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 mai 2016
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
Christiane METZGER
Olivier LAUSTRIAT
Monique DANNHAUSER
Yoichi NAKATANI
Albert HARI
Chantal MOUREY
François MEURANT
Monique GOOR
Noriko YAMAZAKI
Hubert GILLME

Membre
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1. Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du
1er juin 2015
Le compte rendu, diffusé en date du 9 juin 2015, 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 et souligné l'honneur que nous a fait monsieur le Consul Général du
Japon de participer à cette Assemblée Générale.
Nous avons marqué d'une minute de silence en souvenir de
1) Monsieur le Professeur Pierre Karli dont les décisions lors de sa
présidence de l'Université Louis Pasteur ont grandement contribué au
développement des relations universitaires entre le Japon et la France.
AASJ : AG du 25 mai 2016

1

2) Monsieur le docteur Roger Wahl, homme politique régional, membre du
Comité de Direction de notre association, et, comme radiologue, pionner dans la
lutte contre le cancer du sein.
Tous deux nous ont quittés définitivement cette année.
Le rapport d'activités a été approuvé à l'unanimité.

3. Présentation des comptes
Monsieur Pierre KUNTZMANN, Trésorier, a lu son rapport annuel 2014, rédigé le
17 mars 2016. Messieurs Olivier LAUSTRIAT et Daniel UGUEN, contrôleurs des
comptes, ont procédé à la vérification des comptes le 15 mars 2016. 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-Claude THIERRY
 Mme Noriko YAMAZAKI-TOMORI
soit 11 personnes, suite au décès de M. Roger WAHL.
Cette année, quatre personnes étaient renouvelables :
- Mme ALEXANDRE
- M. HARI
- Mme LETT
- Mme TOMORI-YAMAZAKI
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Ils ont été renouvelés à l'unanimité.
Par ailleurs, nous avons approuvé à l'unanimité l'idée que le 12ème membre du
bureau serait un membre du Consulat Général du Japon qui se fera connaître dès
que possible auprès de 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

Ces personnes étant toutes candidature à un renouvellement, elles ont été
renouvelées à l'unanimité des membres du Comité de Direction. De plus, nous
avons décidé d'ajouter deux personnes à ce bureau, Madame Marie-Claire Lett &
Monsieur François Meurant, sans mission dédiée.

5. Programme d’activités 2016
Les manifestations suivantes ont déjà eu lieu :
-

Conférence de M. Shinsuke SHIMIZU, Ambassadeur, Consul Général du
Japon à Strasbourg, « Le Japon et l’Europe : valeurs et actions communes »
(le 15 janvier, co-organisée avec la MESA)
Visite de dessins de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg (le 19 mars)

Est planifiée :
 La sortie de printemps le 12 juin (fêtes des roses de Rosheim+ visite du
Mont Saint Odile)
Nous avons pris acte des propositions de pique-nique d'automne 2016
et de printemps 2017:
= fin septembre 2016: sortie à Bruyères (libérée par des soldats Américains
d'origine Japonaise) en minibus.
= mai 2017: sortie 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.
Des sorties à la demi-journée ont été échafaudées :
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= 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.
= Participation à l' « Awa Odori », défilé dansant typiquement Japonais, place
Kleber le 1er octobre 2016.
= Demi-journée en train à Colmar pour une visite spécifique du nouveau musée
Unterlinden (organisatrice : Mme METZGER)
= Visite en semaine de la marqueterie Spindler à Saint Léonard, en covoiturage
(projet repris de l'année précédente, organisé par messieurs THIERRY &
SANDNER).
= Présentation de la Cristallerie de Saint Louis comprenant
1) Une conférence de présentation à la maison Universitaire France-Japon
2) Une visite en semaine, avec co-voiturage
(organisés par madame METZGER et monsieur THIERRY)

6. Divers
Nous avons décidé de diffuser la « Liste prévisionnelle des manifestations
prévues dans le cadre de « Le Japon au coeur de l'Europe : Commémorations
2016 », cela a été fait.
Nous avons décidé d'inviter a un dîner quelques artistes qui seront présents à
cette occasion à Strasbourg ou ceux qui se produiront le 17 juin, dont nous avons
aussi diffusé la plaquette publicitaire.
Le Président s'est engagé à contacter monsieur Aurélien Demandoix qui a écrit à
l'association pour proposer une activité. Cela a été fait.
Monsieur François Meurant s'est proposé de nous rendre plus visibles sur les
réseaux sociaux, en particulier FaceBook, au besoin avec des stagiaires de l'IUT.
Il faudrait par la même occasion moderniser l'image de notre site Web
°°°
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