Assemblée Générale 2007 de l’Association EUCKEA
www.euckea.com

ou www.euckea.infos.st

Jeudi 22 mars à 18h30 , salle premier étage du restaurant « LA
TAVOLA CALDA » , 183 route du Polygone à Strasbourg-Neudorf .(Tavola Calda = table chaude , en italien)

NB : on peut laisser sa voiture rue d’Altkirch ou devant le restaurant sur les rails (il n’y a pas
encore de tram… seulement au mois d’août 2007 ), le vélo au restaurant … .

Ordre du jour :
1) Mot de bienvenue et rapport d’activités (cf ci-après).
2) Rapport financier : on n’a pas touché à l’argent disponible mais les
finances suffisent juste pour créer « Infos EUCKEA ».
3) Cotisations : si nous voulons continuer, il faut qu’il y ait des cotisations.
4) Projets : si nous voulons persister, il faut qu’il y ait des projets .
Les projets peuvent être subventionnés ( DRAC etc ).
5) EUCKEA doit-elle persister ? Des conférences peuvent se faire endehors de l’association …. Suggestions, propositions .
6) Renforcement éventuel de l’équipe rédactionnelle et du Conseil
d’Administration.
8)Divers : faire des propositions éventuelles avant la réunion
Bilan et projets/Bilanz und Projekte/assessment and plans.Bilan : + Rohrbach les Bitche , 27/08/2006 : conférence de J et M Hitzke
(foire éco-bio).
+ En association avec l’UPL, conférence de Madame Michelle
Meyer « L’Europe en crise d’identité culturelle » ( le 24 nov. 2006) ;
présence d’environ 40 personnes ( Foyer Lecocq, rue E.Munch,
Strbg).
+ En association avec l’Association de non violence et pour la paix
« Le SOC », à 67 Wimmenau-Kohlhutte, conférence de
J. et M. Hitzke « pour une alimentation de qualité » (le dimanche
11/02/2007) ; présence d’environ 33 personnes ;
+ En association avec les « amis de la culture bilingue », Haguenau,
conférence de J et M. Hitzke « Mens sano in corpore sano, bio … »,
à l’Hostellerie d’Alsace, 12 place de la Basilique à Marienthal ,le
mercredi 14/02/2007 ; présence de 30 personnes
+ site web : www.euckea.com : coût, mise à jour… ;
+ Edition, ISBN , EAN…(cf 1er janvier 2007) ;
+ Pour obtenir une aide officielle, il faut avoir un ou des projets.
+ envoi paquets en Roumanie .

En projet : + En association avec l’UPL, conférence …12 mai à 14h
« Consommateurs, aliments, santé » et « gestion de l’eau », Foyer
Lecocq, rue E. Munch (Eglise St-Guillaume), par J.et M. Hitzke
et Stéphanie Muller.
+Lancement du périodique « Infos Euckea » : trilingue (avec
résumés…) F, D , GB : la revue sera en principe disponible lors
de l’A .G. .
+ Il serait souhaitable d’avoir d’autres projets : salons livres et arts,
ou salon d’auteurs bilingues ,colloques sur la santé, rencontres,
échanges, expositions, promotion des langues, musées de
techniques anciennes …
Il s’agit de trouver des lieux bien situés et pas chers ou aidés.
------------------------------------Résultats de l’AG du 22 mars 2007.
- Deux personnes se sont excusées.
- Une dizaine de personnes sont présentes.
- Après les mots de bienvenue, le Président présente le bilan des
différentes actions entreprises dont les différentes conférences
citées ci-dessus.
- EUCKEA devrait persister ; il faudrait aussi obtenir des subventions
et des dons .
- le premier numéro de « INFOS EUCKEA » a paru et plusieurs
membres de l’association veulent faire des articles pour le numéro
suivant .
- Une discussion s’engage avec un responsable de l’association
« Pro-Anima » concernant les recherches sur la prévention des
maladies et notamment du cancer . De nombreux médicaments
ont dû être retirés du marché par suite d’effets secondaires néfastes
sur l’homme. Des essais avec des rongeurs ou d’autres animaux ne
veulent pas dire qu’on peut en déduire tout pour l’homme.
Un article de Pro-Anima se trouve dans le numéro 1 de « INFOS
EUCKEA » . Euckea a aussi été cité dans le périodique de ProAnima (cf conférence commune ) .
- Pour les auteurs de livres, des numéros ISBN / EAN sont
disponibles. Pour faire un Dépôt Légal (cf BNF, BNU ), il faut
faire un tirage d’au moins 100 exemplaires .
- Le nom d’Euckea commence à être connu : parution dans les DNA,
JOURNAL DE NEUDORF, ECHO…
- Un membre de l’Association propose de contacter des ambassades
pour participer à des activités internationales, avec Euckea.

Des contacts ont été pris avec GLCT REGIO PAMINA, plate-forme douanière
F-67630 Scheibenhardt (www.regio-pamina.org ), M Arnaud Schwartz .
Du 20 au 22 avril 2007 ont eu lieu « 3. Deutsch-französische Autorentage » à
Karlsruhe (cf regards croisés).

