Compte-rendu de la 9ème Assemblée Générale ordinaire
du 10 avril 2014 à partir de 18h15, salle Gabriela Mistral
à la Maison des Associations, 1 place des Orphelins à Strasbourg.
Sur convocation statutaire du 20 mars 2014, l’Association EUCKEA Europe-Culture-Echange a
tenu sa 9ème Assemblée Générale ordinaire, le jeudi 10 avril 2014 à partir de 18h15 à la
Maison des Associations de Strasbourg, 1 place des Orphelins, sous la présidence de
Monsieur Joachim-Charles HITZKE, Monsieur Gérald PIETREK, Vice-président, en assurant le
secrétariat.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le Président M. Joachim Ch. HITZKE remercie l’assistance pour sa présence et passe à l’ordre
du jour :
1) Signature de la liste de présence & pouvoirs reçus pour l’AGO
a) La liste de présence a été signée par les membres et « amis » invités, à jour de
cotisation.
 Membres actifs:
1 - HITZKE Joachim-Charles.
2 - HITZKE-KLEIN Madeleine
3 - PIETREK Gérald
4 - HEIM Gérard
5 - DIBLING Paul
6 - SCHLOTTER Henri
7 – STENGEL Richard
8 – FINTZ Bernard (Nouvel adhérent 2014)
 Amis (sans droit de vote) :
1 - DÉFOSSÉ Daniel (ès qualité « d’ami » invité, sans droit de vote)
b) Pouvoirs reçus pour l’AGO :
-> 1 (un) pouvoir valable d’un membre non présent, savoir de M. Gilbert BRONN pour
Mme Madeleine HITZKE-KLEIN.
c) Au terme de l’article 20 des statuts stipulant que « pour délibérer valablement,
l’Assemblée doit se composer d’au moins un dixième de ses membres, présents ou
représentés », soit en l’espèce 7 membres présents et 1 représenté sur les 10 que compte
l’Association, l’Assemblée Générale dispose en conséquence du quorum nécessaire pour
délibérer valablement.
2) Compte-rendu de la 8ème Assemblée Générale du 18 avril 2013, rapport d’activité et
rapport moral du président.
 Le Président rappelle que le compte rendu intégral de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et de la 8ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du 18 avril
2013 a été publié dans le bulletin « INFOS EUCKEA » n° 10 de juillet 2013 envoyé en son
temps à l’ensemble des membres de l’Association.
 Le Président procède ensuite au rapport d’activité de l’exercice 2013 puis au rapport
moral. Dans ce dernier il émet le souhait que notre Association parvienne à recruter
davantage de membres, notamment des jeunes. Il conclue son propos en nous invitant à
nous ouvrir et à œuvrer à plus d’Europe, au bon vivre ensemble, à la Paix et à une vraie
démocratie proche des gens., mais une démocratie qui sache aussi défendre et affirmer
ses valeurs, acquises souvent au prix du sang de nos aînés et ancêtres et dont nous
n’avons pas à avoir honte.

3) Rapport financier par Gérald PIETREK.
 M. Gérald PIETREK, élu Trésorier par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2012,
présente le rapport financier de l’exercice 2013.
a) Les recettes se sont élevées à 1.230,15 Euros, soit des reports positifs de 403,81
Euros, plus les cotisations encaissées : 375 Euros auxquels s’ajoutent 390,21 Euros de
divers dons ou soutiens reçus pour les impressions et envois de nos bulletins, dont 150
Euros de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, plus divers encaissements
de 61,13 Euros, dont 1,13 Euros d’intérêts sur notre compte Livret Association.
b) Les dépenses se sont élevées à un total de 1 .100,17 Euros, dont 227,11 Euros de
frais d’impression, 131,79 Euros de frais de port et 108,27 Euros au titre de l’Assurance
responsabilité civile souscrite par l’Association. Les frais de banque se sont élevés à
46,62 Euros. Nous avons aussi investi une somme de 36 Euros pour frais de
participation au Salon du Livre de Mittelhausbergen des 22 et 23 mars 2014.
c) Au 31 décembre 2013 l’Association présentait donc un excédent de 129,98 Euros,
soit un mieux de 26,80 Euros par rapport à l’exercice 2012 où il était de 103,18 Euros !
 Ainsi, solidement reprise en mains en 2012, la situation financière de l’Association
continue à s’améliorer, notamment du fait d’une gestion restructurée et d’une meilleure
rentrée des cotisations qui sont la seule source de revenus de l’Association et sans
lesquelles son fonctionnement serait mis en péril, rendant vains ses efforts de promotion
d’un nécessaire renouveau humaniste de nos sociétés en voie de déliquescence.
 Monsieur PIETREK est vivement remercié par le Président pour le travail accompli.
4) Rapport du vérificateur aux comptes.
Monsieur Gérard HEIM a effectué la vérification des comptes de l’Association en date du 28
janvier 2014. Monsieur PIETREK fait lecture de son rapport du 24 mars 2014 qui donne
quitus à la trésorerie pour l’exercice 2013.
5) Composition du Conseil d’Administration.
 Un poste y est à pourvoir ainsi que mentionné dans la convocation du 20 mars 2014.
 Aucune candidature n’ayant été présentée à la date limite fixée au 07 avril 2014, le
poste reste vacant. Par conséquent, en vertu de l’article 8 alinéa c) des statuts venant
d’être adoptés, le Conseil d’Administration pourra, entre deux Assemblées Générales,
procéder à telle nomination provisoire qu’il pourra estimer utile.
 L’Assemblée est, en conséquence, invitée à approuver la nouvelle composition du
Conseil d’Administration pour le mandat 2014-2015, savoir : Madame Madeleine HITZKEKLEIN ainsi que Messieurs Joachim-Charles HITZKE et Gérald PIETREK.
 Les candidats ainsi ratifiés décideront collégialement lors de la première réunion
suivant l’Assemblée Générale de l’attribution des différentes fonctions au sein du Conseil
d’Administration.
6) Vote des résolutions.
a) Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Procès verbal de l’Assemblée
générale du 18 avril 2013, en approuve les termes, tels qu’ils ont été présentés, par 8
voix.
b) Deuxième résolution :
L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de trésorerie et le rapport de
vérification des comptes, approuve les comptes de l’Association de l’année 2013, par 8
voix.

c) Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activité et moral du Président,
donne quitus et décharge au Conseil d’Administration, par 8 voix.
d) Quatrième résolution :
Par 8 voix, soit à l’unanimité des membres présents et représentés, l’Assemblée Générale
ratifie la nouvelle composition du Conseil d’Administration, savoir :
- Madame Madeleine HITZKE-KLEIN, 2 rue des Prés, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ;
- Monsieur Joachim Charles HITZKE, 2 rue des Prés, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ;
- Monsieur Gérald PIETREK, 53 rue Michel-Ange, 67200 STRASBOURG.
et reconduit M. Joachim HITZKE comme Président de l’Association « EUCKEA EuropeCulture-Echange » pour le mandat 2014-2015.
8) Clôture de l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur HITZKE remercie vivement l’assistance, procède à la
clôture de la 9ème Assemblée Générale Ordinaire à 19h15 et invite à un verre de l’Amitié. Un
petit accompagnement musical avait été prévu, mais l’intervenant ne s’est pas présenté,
n’ayant pas estimé utile de nous prévenir d’un éventuel empêchement de dernière minute.

Joachim Charles HITZKE
Président

Gérald PIETREK
Vice-président & Secrétaire

