ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS
www.alsace-usa.org
Strasbourg, le 16 décembre 2010
Chers Amis,
Au moment où ma première année de mandat s’achève, je veux non seulement vous exprimer
mes vœux très chaleureux pour d’excellentes fêtes de fin d’année, mais encore vous dire
merci de votre longue fidélité à notre belle et grande association.
Merci aussi de m’avoir accordé votre confiance. J’espère que vous ne le regrettez pas et que le
travail qui a été fait avec la sympathique et généreuse équipe qui m’entoure répond à vos
attentes. Certes il reste encore beaucoup à faire pour rendre notre Association encore plus
dynamique, plus attractive et plus moderne. Cela suppose que l’enthousiasme de la poignée
des bénévoles qui donnent beaucoup d’eux-mêmes et de leur temps va perdurer. Ils méritent
toute notre reconnaissance.
Et en tout premier lieu Gilbert Hadey, mais également l’ensemble du Comité directeur et
quelques autres. Christine Hoppé, mon assistante dans le privé professionnel et qui nous
donne un sacré coup de main. Le toujours dévoué trésorier Antoine Gaugler dont la précision
est confortable pour la sérénité financière du président. Et ceux qui ont concrétisé des projets.
Je ne puis les citer tous, mais je pense en particulier à mon vice-président Vincent
Froehlicher, jamais à court d’idée, à François Perrin qui, avec sa petite équipe (qui s’est
malheureusement rétrécie), se consacre (et ce n’est pas fini !) à la rénovation et au
perfectionnement de notre site internet, à Marie-Claire Gantzer et Francis Cerf qui ont
brillamment réussi leur opération « Stammtable ». Et à l’équipe, pilotée par Jean-Claude
Gutleben qui a procédé au toilettage et à la mise à jour de nos statuts qui avaient pris un peu
de poussière. Rien de bien significatif, des ajustements et aménagements, mais qui justifient
l’AG double, ordinaire et extraordinaire, à la quelle vous êtes conviés le 25 janvier prochain.
Last but not least : un grand merci à notre sympathique Consul général, Vincent Carver, et à
son assistante, notre amie Geneviève Thomassin qui va nous manquer dans ses fonctions, car
elle vient de faire valoir ses droits à la retraite. Tous deux ont été pour nous une aide précieuse
au cours de l’année.
Même si l’événement dépasse le cadre strict de notre Association, nous avons été nombreux
aussi à nous impliquer pour une digne célébration du 50ème anniversaire du Jumelage BostonStrasbourg, auquel nous sommes tout particulièrement attaché. Le programme n’a pas été très
dense, car la Ville ne nous avait mandatés que très tard, mais nous avons fait de notre mieux.
Comme cela est rappelé un peu plus loin, nous avons réussi un superbe déjeuner de
Thanksgiving, grâce à la belle complicité du proviseur Colette Bierry et de sa merveilleuse
équipe du Lycée hôtelier Alexandre Dumas.

.. / …

Et surtout, cela va se terminer en apothéose avec le merveilleux concert de Noël auquel nous
vous invitons par ailleurs. Pour la première fois, deux prestigieux ensembles des 2 villes vont
chanter et jouer conjointement à Strasbourg, le 23 décembre : la Boston Camerata dirigée par
Anne Azéma, et le Parlement de Musique de Strasbourg, dirigé par Martin Gester. Un grand
moment que nous vous invitons à partager et qui a été rendu possible grâce à une aide
exceptionnelle de la Ville et à l’implication personnelle de son maire, Roland Ries.
J’espère donc pouvoir vous croiser le 23 décembre à 20h30 à Saint-Pierre-le-Jeune
(protestant). En attendant je vous souhaite d’ores et déjà un Joyeux Noël et une très belle et
riche Année 2011. Que vive et prospère l’amitié entre l’Alsace et les Etats-Unis, entre Boston
et Strasbourg.
Francis Hirn
Président

Concert de clôture du 50ème anniversaire
du jumelage Boston-Strasbourg
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La Ville et le Comité de Jumelage vous invitent
à ce concert tout à fait exceptionnel où
La Boston Camerata et
Le Parlement de Musique
se produiront ensemble
dans le cadre des Noëlies
Le 23 décembre à 20h30 –
Eglise protestante Saint-Pierre-le-Jeune
(à côté du Sofitel)
Entrée libre - plateau

Anne Azéma nous dit à ce sujet :
« A la veille du plus beau jour de l’année, ce concert de Noël marque le cinquantième
anniversaire des relations amicales entres nos deux villes, Boston et Strasbourg. Deux
ensembles, The Boston Camerata et le Parlement de Musique vous présentent chacun des
répertoires de leur région. De styles contrastés, venant à peu près des mêmes périodes, ces
musiques se rejoignent dans leur recherche de simplicité, de communication directe. Le temps
de Noël est un moment de l'année où tous se réunissent, partagent leurs plaisirs et leurs joies,
tout en retrouvant leur racines. »

CONVOCATION aux ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE
HÔTEL HILTON, STRASBOURG

Dimanche 30 janvier 2011
Nous serons particulièrement heureux de partager nos réflexions avec le plus grand nombre
d’entre vous à cette occasion.
Le programme de l'Assemblée :
10h00 à 11h00 :
Brunch – Hôtel HILTON, Salon Orangerie
11h00 à 11h45 :
Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
- Rapport du Secrétaire sur l'activité 2010
- Rapport du Trésorier sur la situation financière
- Approbation des comptes de l'exercice
- Divers
11h45 à 12h15 :

Assemblée Générale extraodinaire
Ordre du jour :
Modification des statuts (documents consultables sur le site internet)

12h30 :

Conférence « LE TOUR DU MONDE EN STOP »
Procuration pour les Assembles Générales
ordinaire et extraordinaire de l’Association Alsace Etats-Unis

Prénom : ……………………………………..

Nom : ......……..........................................

donne pouvoir à :
Prénom : ……………………………………..

Nom : ......……..........................................


Bulletin d’inscription
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE




Brunch / AG de l’Association Alsace Etats-Unis
à retourner avant le 25 janvier 2011.
à l’Association ALSACE ETATS-UNIS C/O DESTINATION
Château de Pourtalès - 161 rue Mélanie – 67000 STRASBOURG
Prénom : ……………………………………..
Nom : ......……..........................................
Mail :
………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ….. ….. ….. ….. …..
souhaite réserver les places suivantes :
. membres de l’Association :
….. x 23 €
. non-membres
:
….. x 28 €
. enfants de moins de 12 ans :
….. x 12 €
Ci-joint un chèque de (total) :
….. €, libellé àl’ordredel’AssociationAlsaceEtats-Unis

Je souhaite réserver une table au nom de ……………………………pour … personnes
(minimum 8, maximum 12)

Pour l’animation de la matinée Assemblée Générale nous nous réjouissons
d’accueillir LUDOVIC HUBLER (écrivain voyageur) qui nous parlera de son
aventure .

« Le Tour du monde en stop… du rêve à la réalité »
Ludovic Hubler , un Alsacien de 32 ans, est devenu avec
son livre «Le Monde en Stop, 5 années à l'école de la vie»
le lauréat 2010 du prix Pierre Loti, prix récompensant le
meilleur récit de voyage.
Commencé en 2003, son tour du monde s’est achevé
en 2008 ; 5 années au cours desquelles Ludovic Hubler
utilisera uniquement le stop sous toutes ses formes pour se
déplacer : «auto-stop», mais aussi « dromadaire-stop», ou
encore «brise-glace-stop» pour se rendre sur le continent
Antarctique. Le jeune aventurier a ainsi parcouru
170 000 kilomètres et traversé 59 pays, et même rencontré...
le dalaï-lama qui l'a reçu dans sa demeure de Dharamsala
en Inde.
Durant la première partie de son exposé, Ludovic explique
les raisons qui l’ont poussé à partir réaliser ce pari fou de parcourir le monde en stop,
quelles furent les principales difficultés qu’il lui a fallu surmonter pour mener son
projet à bien, mais surtout quels furent les principaux apprentissages de cinq années
passées sur les routes du monde. Colombie, Pakistan, Afghanistan, Iran…Au cours
de son périple, les thèmes de la haine, de la guerre, et de la violence sont souvent
revenus sur la route de Ludovic avec une question lui revenant sans cesse en tête : La
paix est-elle possible ? Dans la seconde partie de sa conférence, Ludovic fera part de
ses expériences personnelles, de ses conclusions et convictions sur ce sujet…
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THANKS !
Nous tenons à remercier Jean-Bernard Pfleger et les musiciens du groupe
« MOVING » pour l’excellente organisation et animation de notre soirée dansante
« L’Amérique du Nord au Sud » du 13 novembre. Well done J.B. & Co !
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Toutes nos félicitations également aux élèves et aux professeurs du
Lycée Technique d'Hôtellerie et de Tourisme Alexandre Dumas à
Illkirch. Le déjeuner de Thanksgiving était excellent et fort apprécié par
les nombreux convives.

De l’avis général, une manifestation à renouveler.

Un grand merci également à notre équipe « Mailing » pour sa disposition et son
efficacité ainsi qu’à Gilbert Strebler qui tient méticuleusement notre listing membres
à jour.
ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS
Château de Pourtalès – 161 rue Mélanie – 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 60 86 48

Internet : www.alsace-usa.org

