Compte-rendu de la 7ème Assemblée Générale Ordinaire
du 18 avril 2012 à 16h30, salle Louise Weiss
à la Maison des Associations, 1 place des Orphelins à Strasbourg.
L’Association EUCKEA Europe-Culture-Echange a tenu sa 7ème Assemblée Général Ordinaire
le mercredi 18 avril 2012 à la Maison des Associations de Strasbourg, 1 place des Orphelins,
sous la présidence de Monsieur Joachim-Charles HITZKE.
Le président ouvre la séance à 16h30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Il propose à Monsieur Gérald PIETREK, qui accepte, d’assurer le secrétariat de l’Assemblée
Générale.
Il passe ensuite à l’ordre du jour.
1) Signature de la liste de présence - pouvoirs reçus.
a) La liste de présence a été signée par les membres à jour de leur cotisation.
1 - HITZKE Joachim-Charles.
2 - HITZKE-KLEIN Madeleine
3 - PIETREK Gérald
4 - HEIM Gérard
b) Pouvoirs reçus : Ont été reçus 4 (quatre) pouvoirs de membres non présents dont 2
non valables pour cotisation 2011 non payée.
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 6 membres présents et représentés sur les 17 que compte
l’Association, l’Assemblée Générale dispose en conséquence du quorum nécessaire pour
délibérer valablement.
2) Compte-rendu de la 6ème Assemblée Générale du 28 avril 2011 et rapport moral du
président.
La lecture du compte rendu de la 6ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Association est
suivie du rapport moral du Président pour l’année 2011.
3) Rapport financier par Gérald PIETREK.
Monsieur Gérald PIETREK, en l’absence d’un trésorier, présente le rapport financier de
l’exercice 2011.
a) Les recettes se sont élevées à 480 Euros, soit cotisations encaissées : 230 Euros
auxquels s’ajoutent 250 Euros de dons reçus.
b) Les dépenses se sont élevées à un total de 432,96 Euros, dont 251,51 Euros de frais
d’impression et 100,95 Euros au titre de l’Assurance responsabilité civile souscrite par
l’Association.
c) Au 31 décembre 2011 l’Association présentait donc un excédent de 47,04 Euros.
Monsieur PIETREK est vivement remercié par le Président pour le travail accompli et
applaudi par l’assistance.
4) Rapport du vérificateur aux comptes.
Monsieur Gérard HEIM qui a effectué la vérification des comptes donne quitus à la
trésorerie.
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5) Election des membres du Conseil d’Administration.
L’Assemblée générale procède à l’élection du Conseil d’Administration pour le mandat 20122013.
Messieurs Joachim-Charles HITZKE et Gérald PIETREK, ainsi que Mesdames Madeleine
HITZKE-KLEIN et Philippa NORRISS sont élus membres du Conseil d’Administration.
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) Election d’un nouveau trésorier.
Monsieur Gérald PIETREK est élu Trésorier.
7) Vote des résolutions.
a) Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Procès verbal de l’Assemblée
générale du 28 avril 2011, en approuve les termes, tels qu’ils ont été présentés.
b) Deuxième résolutions :
L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de trésorerie et le rapport de
vérification des comptes, approuve les comptes de l’Association.
c) Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral du Président, donne quitus
et décharge au Conseil d’Administration.
d) Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale ratifie les candidatures du Conseil d’Administration et reconduit
Monsieur HITZKE comme président pour le mandat 2012-2013
8) Clôture de l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur HITZKE remercie l’assistance et procède à la clôture
de la 7ème Assemblée Générale Ordinaire à 17h15, puis invite les membres qui souhaitent
rester à une table ronde conviviale sur le thème : « Qu’en est-il de l’Humanisme en Europe ».

Le Président
Joachim-Charles HITZKE

Gérald PIETREK
Secrétaire
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