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Société Culturelle  
Franco-Allemande (S.F.A.) 
Association régie par la loi 1901 
Siège social : Mairie d’Auvillar 
12 Place de la Halle 
F-82340 Auvillar 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 26 mars 2008,  
14 place de la Halle à Auvillar 
 
Etaient présents : Guy Boissier, Christoph Gardner, Bruno Riboulot, Sylvie Robert, 
Bernard Robert, Marie José Ballouhey-Schneider, Gerhard Schneider 
Excusés: Christine Renaud, Olivier Renaud 
 
La séance a débuté à 19h 30 
 
Ordre du jour : 

1- remplacement du trésorier et trésorier adjoint 
2- Présentation et distribution du bulletin d’adhésion 
3- Perspective des activités à venir 
4- Relation avec les autres asso d’Auvillar 

 
1. - Substitution du trésorier en fonction et du trésorier adjoint. En effet, Bernard 
Robert et Olivier Renault, élus comme adjoints de la commune d’Auvillar lors des 
élections municipales du 16 mars 2008 ne veulent cumuler les deux fonctions. 
Messieurs Guy Boissier et Sylvie Robert ont donc accepté d’assumer respectivement 
les postes de trésorier et trésorière adjointe de l’association S.F.A. 
Ils sont acceptés à l’unanimité. 
Les chèques déjà parvenus à l’association sont remis à Mr. Boissier, ainsi que les 
documents relatifs à l’ouverture d’un compte. Il est décidé du choix de La Poste 
comme établissement bancaire.  
 
2. –La première ébauche du bulletin d’adhésion a été discutée et acceptée. Elle sera 
traduite en allemand pour les membres domiciliés outre-Rhin. 
 
3. –Les « Semaines musicales », ainsi que les « rencontres européennes musicales » 
constituent comme auparavant les activités les plus importantes de la S.F.A. 
A ceci s’ajouteront des cours de langues (initiation à l’allemand, anglais), une 
semaine de poterie pour jeunes et adolescents. 
On envisage également une série de conférences, financées par les fonds européens, 
sur des sujets propres à développer une meilleure connaissance des pays voisins, p. 
ex : structure juridiques, politiques, scolaires, histoire etc. 
 
4. –A l’occasion des 25 ans de la « Semaine Musicale », on insiste sur la nécessité 
d’organiser une occasion d’information et d’échanges entre les Auvillarais et les 
musiciens qui reviennent régulièrement depuis 1985. 
 
5. – Le projet européen Grundtvig2 « SuVal » est exposé et discuté. 
 
Fin de séance à 23 heures.  
 
Auvillar, le 28 mars 2008 
Le secrétaire : Gerhard Schneider  


