Société Culturelle
Franco-Allemande (S.F.A.)
Association loi 1901 N° W821000579
Siège social : Mairie d’Auvillar
12 Place de la Halle
F-82340 Auvillar
Internet: http://www.sfa-auvillar.com/

Compte rendu de l’assemblée générale du 12 juillet 2011,
Salle des Fêtes, 20.30 heures
Présents : Pierre Brettes, Guy Boissier, Christophe Gardner, Françoise Reveillaud, Bernard
Robert, Sylvie Rober, Gerhard Schneider, Marie José Schneider Ballouhey, Pierre Sestero,
Ulla Topenot, Phillippe Vassal, Frédérique Wirth. – Excusés : Avenati, Christophe et Marie
Ballouhey, Jeannine et Roland Borrin, Marie Champie, Gilles Compagnat, Laeticia et Patrick
Eygonnet, Pierre Fouilloux, Isabelle Geldhof, Clotilde et Pierre Garrigou Grandchamp ,
Claire et Hubert Garrigou-Grandchamp, Edeltraud und Hans Kiendl, Francis et Georgette
Laurens, Achim et Christiane Lutz, Hans Walter Maier, Christine et Oliver Renaud, Jacques
Rivière, Anne Marie Rochu, Danielle Merle, Martine Pottier, Alain et Lucie Prugniaud,
Angelika et Klaus-Dieter Werner-Wildhack.
Le quorum est atteint. – L’ordre du jour est accepté :
1. Informations sur la vie de l’association
• Visite du Choeur Ernst Bloch, Tübingen ;
• L’initiation à l’allemand
• L’atelier de Poterie du 4 au 7 juillet ;
• 16ème Semaine Musicale
• Projet européen Grundtvig GOUT
2. Bilan financier
3. Vote des membres du bureau
4. Suggestions, Divers,
1. Informations sur la vie de la l’association
Marie José informe des personnes qui se sont excusées par mail ou téléphone, et fait
remarquer que les membres de l’asso sont dispersés aux quatre coins de la France et de
l’Allemagne !...: Paris, Lyon, Dax, Allemagne…Mais le contact est bien là !
– La visite du chœur Ernst Bloch, de Tübingen du 12 au 18 juin a été un succès. Un grand
merci à tous ceux et celles qui ont largement contribué à cette réussite, par leur soutien
psychologique et logistique !!...Nous avons pu entendre les 45 choristes (venus en car) dans
trois concerts, à St Nicolas de la Grave, Montpezat du Quercy et Auvillar. Leur devise, et
thème du concert : « Un autre monde est possible ». a donné à réfléchir, mais aussi à espérer
et adhérer. C’était un bon exemple d’une autre Allemagne. L’adieu, sur le parking de la salle
des fêtes, a fait couler quelques larmes. Pourquoi n’irions-nous pas assister à Tübingen à la
première de leur nouveau spectacle, le 25 mars 2012 ? (Voir annexe)
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– L’initiation à l’allemand « Deutsch ist cool ! »: Nous avons fait faire quelques dizaines
d’affiches, et mille affichettes pour tenter de recruter des intéressés. Christophe nous a fait
une affiche amusante, avec les langues des Rolling Stones. Peut-être la formule d’une heure
par semaine à l’avenir sera plus effective. La Dépêche fera passer un article samedi prochain,
peut-être aussi le Petit Journal.
– l’atelier de Poterie du 4 au 7 juillet a été cette fois-ci, contrairement à l’année dernière,
fréquenté par des adultes, en l’occurrence les dames de l’atelier ! Ce fut une semaine de
création joyeuse. Vous pouvez déjà voir les résultats dans les photos en annexe. Une famille
allemande et une jeune fille se sont joints à nous. Chacun a été satisfait et se propose de
revenir pour la cession d’août. (Voir annexe)
–

16ème Semaine Musicale 1er au 13 août : Concert : « Cappella libera » de Tübingen » est un
orchestre jeune de haut niveau. Trente cinq personnes sont attendues. Au programme :
•
•
•

Mozart :Ouverture de la Clémence de Titus.
Charles Ives - The unanswered question.
Beethoven : Symphonie n° 7 en la majeur.

Nouveauté : « Leçon musicale » avec orchestre par Hans Walter Maier à 20 h
Ensuite, le vendredi suivant, le concert de cuivres avec BrassHarmonie , de Stuttgart.
Au programme oeuvres de 5 siècles: Susato, Gabrieli, Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart,
Mendelssohn, Bruckner, Joplin, Roblee.
– Contrairement à nos affichettes, le concert de Piano Duo Sachi Nagaki - Jean-Christophe
Schwerteck de Tübingen avec oeuvres de R. Schumann, F. Poulenc, W. Rihm a lieu le 26
août, 21 heures en l'église Saint-Pierre, Auvillar (et le 25 août, 21 heures à Saint-Nicolas de la
Grave).
– Gerhard donne des informations sur les 2 candidatures pour projets européens que nous
avions posées auprès de l’Agence Nationale pour les projets européens Grundtvig. Pour l’une,
« From Conflict to Cooperation (Contocop) » nous avons été sollicités par nos partenaires
autrichiens du projet SUVal. Pour ce projet la candidature a été posée au nom de la Société
Culturelle Franco-Allemande (S.F.A.). La réponse officielle sera donnée après le 15 juillet.
En ce qui concerne la candidature pour le second projet, nous l’avons faite au nom de la
Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA). Le coordinateur allemand
nous a officieusement informés que ce projet GOUT était accepté. Son titre officiel est
« Ecole du goût : Culture du ‘ manger ‘ et art de vivre en Europe ». (Voir le document
distribué pour la réunion et envoyé par courriel aux membres.) Les partenaires sont au
nombre de huit : 2 groupes en Allemagne, les autres en Pologne, Autriche, Lituanie, Turquie
et Roumanie. La première rencontre est déjà fixée pour le 15 au 18 septembre à
Schefflenz/Allemagne, vallée du Rhin. Les informations sur la répartition des tâches, sur la
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coopération, la communication et la participation active sont plus détaillées dans ce
document.

2. Bilan financier
Guy Boissier donne une explication détaillée sur l’état des finances de la S.F.A. Le bilan
présente un solde créditeur malgré les rentrées minimes des cotisations et les dépenses pour
affiches et site internet.
– Discussion : pour recruter plus de membres, mieux informer sur les avantages à être
adhérent.
– Discussion sur l’achat d’un vidéo-projecteur : la décision est repoussée à septembre
Le bilan financier est accepté par l’assemblée générale (à l’unanimité).

3. Vote des membres du bureau
Présidente :

Marie José Schneider Ballouhey (à l’unanimité)

Vice-président :

Christophe Gardner (à l’unanimité)

Trésorier :

Guy Boissier (à l’unanimité)

Trésorier adjoint :

Sylvie Robert (à l’unanimité)

Secrétaire :

Gerhard Schneider (à l’unanimité)

Secrétaire adjoint :

Pierre Brettes (à l’unanimité)
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4. Suggestions, Divers, etc.
–

Pique-nique musical : les règlements officiels pour la sécurité sanitaire.(Pierre Brettes) –
D’après l’expérience de l’année dernière, il est nécessaire de faire une réunion
préparatoire pour battre le rappel des bonnes volontés, et bien cadrer les tâches et le
matériel nécessaire. Cette réunion préparatoire aura lieu le lundi 25 juillet, à 20h. au
14 place de la halle

–

Cercles de lecture : Nous proposons aux personnes que cela intéresse de lire un article ou
un livre, et de se rencontrer pour en discuter, au Salon de Ultreia. Nous tenons déjà à votre
disposition 3 exemplaires du petit livre de Amin Maalouf , récemment élu à Académie
Française, : Les identités meurtrières. (Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amin_Maalouf )

–

Cours d’allemand en hiver

–

Club- Photos avec Christophe Gardner pour les jeunes

–

Activités régulières de poterie en vue d’un stand au Marché de Noël

Prochaine réunion : Mardi 20 septembre 2011
Compte rendu : Schneider / Brettes 15/07/2011
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