
Association Amitié Strasbourg – Japon

Assemblée Générale du 14 mai 2014 (17 h 30 – 19h00)

A la Maison Universitaire France - Japon – 
42A avenue de la Forêt Noire, Strasbourg

Liste des 19 personnes présentes (à corriger, à compléter)

M. Guy SANDNER
M. Yoichi NAKATANI
Mme Marie-Claire LETT
M. Pierre KUNTZMANN
M. Jean-Claude THIERRY
M. Kiyoshi Wada 
Mme Danièle ALEXANDRE
M. Jacques-Henry WEIL
M. Albert HARI
Mr Francis MOUREY ( ?)
M. Hubert GILLME
Mme Chantal MOUREY
M Joseph SPITTLER
M. Daniel UGUEN
M Jacques-Henry WEIL
M Olivier LAUSTRIAT
Mme Noriko YAMAZAKI-TOMORI

.

1. Adoption du compte rendu de la précédente Assemblée Générale Ordinaire

Le compte rendu diffusé le 21 juin 2013 n’a fait l’objet d’aucune remarque.
Vote : approuvé à l’unanimité, sans abstention.
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2. Présentation du rapport des activités de l’année 2013 

Il y a eu les deux sorties culturelles avec pique-nique :

=  le 28 avril 2013: Mulhouse (Musée des étoffes) et visite de la ville de Thann 
= le 3 novembre 2013: Vallée de la Kintzig en Forêt-Noire (mine d’argent à Haslach), puis 
écomusée de Gutach) 

Les membres qui y ont assisté ont souligné l’ambiance  particulièrement amicale et le 
nombre élevé de participants jeunes.

 avec en plus : 

- visite de la brasserie METEOR à Hochfelden (le 28 mars) avec dégustation de bières
- visite de la cathédrale de Strasbourg par le responsable de la rénovation des vitraux, 
monsieur Lingelser (le 12 avril) 
- visite du chantier de rénovation de la BNU (le 1er octobre) 
- participation à la semaine japonaise de l’Université de Strasbourg (du 14 au 20 octobre), 
en particulier la journée de spectacles interactifs. 
- une soirée St Nicolas co-organisée avec la MUFJ (le 5 décembre) 

Pour mémoire : la diffusion d’informations relatives à des conférences, expositions… 
(JSPS, MUFJ, CEEJA…) 

Activités approuvées à l’unanimité, sans abstention. 

3. Présentation des comptes 

Monsieur Pierre KUNTZMANN, Trésorier, a présenté son rapport annuel 2013. 
Messieurs Olivier LAUSTRIAT et Daniel UGUEN, contrôleurs des comptes, ont confirmé 
que les comptes étaient tenus avec probité.

Les cotisations : depuis le 1er janvier 2012, la cotisation de base est de 25,- € par per-
sonne ou par foyer (décision prise en AG le 23 mai 2011) ; en AG du 14 juin 2013, il avait 
été décidé à l’unanimité d’appliquer la gratuité à la place de la cotisation  pour les étu-
diants. 

Compte tenu du solde positif de l’exercice et des réserves de trésorerie disponibles, nous
proposons de ne pas modifier les cotisations.

Nous demandons que les contrôleur(s) des comptes restent les mêmes: 
MM. LAUSTRIAT et UGUEN car ils sont prêts à reprendre cette tâche en 2015 pour l’exer-
cice 2014.
. 
Les comptes et les décisions évoquées  ci-dessus ont été  approuvés à l’unanimité, 
sans abstention. 
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4. Désignation du Comité de Direction 

Pour mémoire : les statuts prévoient jusqu'à 12 personnes au Comité de Direction. 
Font partie du Comité de direction à l'heure actuelle les personnes suivantes: 

  Mme Danièle ALEXANDRE 
  M. Albert HARI 
  M. Pierre KUNTZMANN 
  Mme Marie-Claire LETT 
  Mme Christiane METZGER 
  M. Yoichi NAKATANI 
  Mme Nawel RAFIK ELMRINI 
  M. Guy SANDNER 
  M. Jean-Claude THIERRY 
  Mme Noriko YAMAZAKI-TOMORI 
 M. Roger WAHL 
 M. Jacques-Henry WEIL 

Cette année, cinq personnes sont renouvelables : 

- M. Sandner, qui sera à la retraite dans un proche avenir et prévoit de longues absences. 
Il souhaite trouver une solution pour que l’association fonctionne en son absence. 

- M. Kuntzmann est d’accord pour un renouvellement 

- Mme Metzger, absente ne s’est pas exprimée, mais nous estimons qu’elle est favorable 
a un renouvellement

- M. Weil propose de laisser sa place à un autre membre.

- M Thierry est candidat pour son renouvellement.

- M Mourey est candidat.

Décisions prises : Mme Metzger et Mrs. Kuntzmann & Thierry sont renouvelés.
M. Weil est remplacé par M. Mourey. 

Les décisions évoquées  ci-dessus ont été  approuvées à l’unanimité, sans absten-
tion. 
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Modifications du Bureau décidée par le Comité de Direction.

Ces modifications tiennent compte de la demande de M Sandner.

Désignation du Bureau de l’association:
 
Président : Guy SANDNER 
Vice-Présidents : Yoichi NAKATANI & Jean-Claude THIERRY
Trésorier : Pierre KUNTZMANN 
Secrétaire Générale: Noriko TOMORI-YAMAZAKI 
Chargée de la Communication : Christiane METZGER 

La discussion a porté sur la vie de l’association en l’absence de M. Sandner. Monsieur 
Nakatani a proposé que deux Vice-présidents qui participent régulièrement à la mise au 
point des sorties aient tout pouvoir pour promouvoir ces sorties en l’absence du Président.
Monsieur Thierry est déjà titulaire de la délégation de signature. Il est logique dont qu’il 
devienne « Vice-Président » à la place de M. Wahl, absent à cette réunion.

Ces modifications ont été  approuvées à l’unanimité, sans abstention. 

5. Programme d’activités 2014 

Les manifestations suivantes ont déjà eu lieu : 

- Visite du facteur d’orgues KERN à Strasbourg (le 7 février) 
- Visite du Musée du pain à Sélestat (le 12 avril) 
- La sortie pique-nique au Musée des métiers du bois de Labaroche et visite de la ville 
Turckheim guidée par un de ses veilleurs de nuit, monsieur Sattler (le 11 mai) 

Sont prévues : 

-  Une visite de la Grande Mosquée de Strasbourg (le 22 mai) 
-  Une visite du grand magasin (Magmod/Galeries Lafayette) et son rucher sur le toit (le
23 mai) 
- Une visite du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg (le 14 juin) 

Ces visites sont des visites guidées de haut niveau. Pour la troisième, il faut savoir que 
notre association sponsorise la démarche du Jardin Botanique qui met, cette année, 
l’accent sur la flore Japonaise.
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6. Divers

= Nous offrirons de nouveau les Männeles de la Saint Nicolas aux étudiants Japonais et à 
leurs amis.

= M. Sandner évoque les possibilités suivantes pour la sortie culturelle d’automne avec 
pique-nique, et/ou les suivantes

1. Visite de l’artisan qui produit des Kacheloffe à Sélestat et de la plantation de Safran 
à Guemar ;

2. Voyage en Suisse : Visite du site romain de Augst et du Musée Vira de Bâle
3. Voyage à Metz : Musée Pompidou  et visite de la ville avec l’association Amitiés 

Metz-Japon (manifestation proposée par sa présidente).

Idées de visites courtes non encore programmées :

= Musée du bagage Louis Vuiton à Haguenau
= Musée du Judaïsme à Marmoutiers
= Cour Européenne des droits de l’Homme à Strabourg
= Jungenhof  et son mikveh, rue des Juifs à Strasbourg
= Visite du simulateur de vol à Entzheim (avec un pilote d’AirFrance et membre de l’aéro-
club d’Alsace)

Nous ne connaissons pas le niveau d’intérêt de nos membres pour ces propositions, ni 
leurs autres attentes. C’est pourquoi nous discuterons du programme des sortie lors d’un 
repas du soir à la Winstueb Thomas Stuebel, comme chaque année. 

Madame Carsaco organisera une consultation Google pour le début du mois de juin pour 
déterminer la date de cette sortie.

L’Assemblée Générale se termine par un « pot de l’Amitié ». Le vin et les Kougelhofs nous
a été offert par le président.

Les membres présent ont fait une ovation lorsque nous avons remercié oralement 
madame Carasco de l’Adira pour son irremplaçable contribution au fonctionnement
de notre association.

° ° °
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