ASSEMBLEE GENERALE
6 novembre 2015

L’assemblée générale de l’association franco-allemande du pays de Sommières s’est tenue le
vendredi 6 novembre 2015 dans les locaux de l’association, 13 rue Antonin Paris à Sommières.

26 membres étaient présents (liste : annexe 1)
15 membres étaient représentés (liste : annexe 2)

La présidente, Josée Bernard, ouvre la séance à 19h45 en souhaitant la bienvenue aux participants
qu’elle remercie de leur présence.
1 – Rapport moral
Avant de présenter le rapport moral sur les activités de l’association durant l’année écoulée, Josée
Bernard passe la parole pour présenter les cours d’allemand à Annette Lölkes qui ne pourra pas
assister à l’assemblée générale, étant prise par d’autres obligations.
Il y avait l’an passé 3 débutants et 8 avancés et l’année, couronnée par un voyage à Hambourg,
préparé par les élèves, s’est très bien déroulée.
Il y a cette année

3 débutants le jeudi matin (séquence de 1h30)
5 avancés le jeudi soir (séquence de 1h30). Annette souligne qu’il reste

encore des places.
Un groupe « adolescents » est prévu le samedi matin tous les 15 jours mais n’est pas ouvert car les
inscriptions ne sont pas suffisantes.

A la question posée sur la publicité faite autour de ces cours, Annette répond qu’ils sont maintenant
très connus à Sommières et dans les environs.
Le trésorier propose qu’une mention leur soit réservée au moment du rappel des adhésions.
La présidente propose qu’un article soit préparé à leur sujet pour la « Gazette de Nîmes »

Josée Bernard présente ensuite le rapport moral qui est très applaudi.
Ce rapport est joint en annexe 3

2 - Rapport financier
Le trésorier de l’association, Christian Caudrelier présente le bilan de l’année écoulée (documents :
annexe 4) qui présente un résultat positif de 384,05 €.
La situation financière est donc saine.
La grosse recette de l’année, après les cotisations qui en constituent le 1/4, est apportée par la vente
des couronnes de l’avent.
Il n’y a pas eu de coûteuses manifestations organisées l’année écoulée. Cependant il conviendrait de
réfléchir au financement de ces événements : faut- il faire payer l’entrée ou continuer à laisser un
« chapeau » destiné à récolter les participations éventuelles ?
Il faudra aussi penser aux cours d’allemand qui ne peuvent s’équilibrer en recettes et dépenses
qu’au-delà de 10 inscriptions.
Dans les prévisions de l’année commencée, il faut inclure les charges liées aux locaux (eau –
électricité – taxes…)

3 – Quitus au bureau
La présentation de ces rapports effectuée, la présidente demande aux membres de l’association
présents et représentés de donner le quitus au bureau pour l’année écoulée.
Le quitus est donné à l’unanimité
L’assemblée donne tout pouvoir au trésorier pour faire toutes les transactions nécessaires pour
l’association.

4 – Montant des cotisations
Depuis 3 ans le montant des cotisations est stable, soit 18€ pour un individuel et 30€ pour un couple.
La présidente demande s’il convient d’envisager une augmentation, chose que pour sa part elle ne
trouve pas utile.

L’assemblée est d’avis que le montant des cotisations pour l’année à venir ne doit pas augmenter.
Vote sur le maintien du montant des cotisations
Contre : 4
Abstentions : 1
Pour : 36

5 – Election des membres du conseil d’administration
La présidente rappelle aux adhérents qu’il appartient à l’assemblée générale d’élire les membres du
conseil d’administration qui désigneront ensuite parmi eux les membres du bureau.
Les membres de l’actuel conseil, au nombre de 11, ont accepté de se re-présenter pour 10 d’entre
eux, 1 ayant préféré se retirer pour raisons personnelles.
Il s’agit de :
Antje Brunet-Spellenberg
Josée Bernard
Evelyne Brandts
Victor Brandts
Christian Caudrelier
Annie Darnaud
Günter Lölkes
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Paul Sarfati
Christiane Tamiatto.
Elle lance un appel à candidatures et signale que ce conseil se réunit tous les deux mois environ.
Jeanne Bréheret est candidate
La présidente passe au vote sur les 11 noms rappelés ci-dessus.
La liste ainsi constituée est élue à l’unanimité des présents.

6 – Questions diverses
Programme janvier-juin 2016 : Josée Bernard annonce qu’il est en cours d’élaboration et que le
conseil d’administration est preneur de toutes les idées et suggestions à ce sujet, chacun étant
chaudement invité à soumettre des projets, même les plus fous !!

Le site internet a fait peau neuve. La présidente rappelle que Philippe et Rémi nous ont aidés à lui
donner un aspect plus actuel, à terme plus convivial et de toutes façons plus aisé à manipuler. Il reste
encore des améliorations à apporter, mais tout ceci va se faire et de toutes manières, ça fonctionne !
Philippe Dacier précise que le site tendait vers l’obsolescence et qu’il fallait impérativement
intervenir
Les couronnes : Suite à la question d’un membre de l’association sur les couronnes de l’Avent, Théa
Pfenniger lance un appel à toutes les bonnes volontés pour leur confection et précise que tous les
objets de décoration pour les couronnes seront les bienvenus

La séance est levée à 20h40

ANNEXE 1 : liste des présents
Josée Bernard
Victor Brandts
Jeanne Breheret
Antje Brunet Spellenberg
Christian Caudrelier
Odette Charreire
Philippe Dacier
Annie Darnaud
Eva Dunzendorfer
Udo Dunzendorfer
Rémi Girard
Andy Grande
Dorothea Klein
Hansjörg Klein
Susanne Hoby
Annette Lölkes (pouvoir à partir de 20h)
Günter Lölkes
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Josette Pasquet
Jean-Paul Pasquet
Thea Pfenniger
Anne-Marie Renner
Paul Sarfati
Sigrid Scherlitz
Bojidarka Tamiatto
Christiane Tamiatto
Georges Tamiatto

ANNEXE 2 : liste des pouvoirs
Avaient donné pouvoir
Gabriele SALOM
Ute NEEF
Manfred HORN
Florence BERTRAND
Annette LÖLKES (après 20h)
Evelyne BRANDTS
Yolande GOLENDORF
Martin ROTT
Kurt REINICKE
Eliane GAUDRIAULT
Daniel BRUNET
Françoise TAMIATTO
Nadia PONS
Florence CAUDRELIER
Jacques CHARREIRE
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Annie DARNAUD
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Günter LÖLKES
Günter LÖLKES
Victor BRANDTS
Victor BRANDTS
Josée BERNARD
Josée BERNARD
Paul SARFATI
Antje BRUNET SPELLENBERG
ChristianeTAMIATTO
Christiane TAMIATTO
Christian CAUDRELIER
Odette CHARREIRE

ANNEXE 3 : Rapport moral

Assemblée générale de la FAPS

Bonsoir et bienvenue à la 12

ème

6 novembre 2015

assemblée générale de la FAPS.

Avant de retracer les grandes lignes de cette année écoulée, je souhaite m’attarder un instant sur les moments
de tristesse et de chagrin auxquels nous avons été confrontés depuis septembre dernier.
Le 7 janvier, personne ne peut l’avoir oublié, la France a vécu des évènements tragiques et cela nous a tous
plongés dans une sidération que nous ne sommes pas près d’oublier.
Seulement trois jours après cette tragédie, notre ami Jean Claude Herzog nous a quittés. Jean Claude le
souriant, le bon vivant, l’homme discret si attachant, semblant aussi solide qu’un roc. C’est pourtant en une
poignée de mois qu’il a été terrassé par la maladie.
Et puis début juillet, c’est Jean Luc Boulon, notre franco-allemand caustique et mordant qui, bien trop jeune
encore, a été foudroyé par un infarctus.
Nous avons ce soir une pensée pour ceux qui ne sont plus là, mais bien entendu pour ceux que leur départ a
meurtris.

Chers amis, nous sommes réunis ici ce soir pour faire le bilan de l’année écoulée au sein de notre FAPS, pour
parler de nos finances, bien sûr, mais pour parler aussi de ce qui nous a enthousiasmés, absorbés ou même,
comme ces derniers temps, préoccupés.
Je vous donne tout d’abord lecture de l’ordre du jour :
-

Rapport moral
Rapport sur l’activité « cours d’allemand »
Rapport financier
Quitus au Bureau
Montant des cotisations
Election des membres du CA
Questions diverses

Fin juin, c’est avec un pincement au cœur que nous avons dû quitter la salle Justine. Depuis deux ou trois ans,
nous y avions pris nos marques et nous nous y sentions vraiment comme à la maison. La Ville de Sommières
ayant le projet ambitieux, mais nécessaire, de procéder à la réhabilitation de l’Espace Lawrence Durrell,
beaucoup d’associations qui y étaient hébergées durent quitter les salles qu’elles occupaient. Vint alors la
question épineuse et compliquée du relogement de tout ce petit monde (on compte entre 80 et 100 associations
à Sommières !).
En ce qui nous concerne, un local à partager avec 3 ou 4 autres associations nous fut proposé. Chacun y mit la
meilleure volonté du monde mais il s’avéra vite que cela allait impliquer pour nous beaucoup de

chamboulements dans nos jours de rencontre, dans les horaires et également dans ceux des cours d’allemand.
C’est alors que notre ami et adhérent Jean Pierre Comert nous proposa de nous héberger pour l’année à venir
dans ce bel appartement. Bien sûr, sa proposition généreuse fut acceptée avec enthousiasme. Mais le
relogement ne fut pas la seule raison qui fit que nous nous trouvons ici ce soir.
Si vous êtes sommièrois, vous avez forcément entendu parler de la fameuse convention avec les associations
que la Ville de Sommières a mise en place. Tout cela s’est passé en plusieurs étapes et je souhaite le plus
brièvement possible en retracer les lignes principales.
Au mois de mai, chaque association a reçu un questionnaire nommé « Enquête sur la fréquentation des
associations à Sommières » et il était demandé à chacune d’entre elles d’énumérer les communes de résidence
de ses adhérents. Ce que nous pensions n’être qu’une étude pour des statistiques s’avérait être tout autre chose
puisqu’il s’agissait pour chaque association de collecter une redevance auprès de ses membres non sommièrois
pour la reverser ensuite à la Ville.

A la FAPS, nous avons toujours eu d’excellentes relations avec la Mairie, avec Monsieur Marotte en particulier et
depuis notre naissance en 2004, nous avons toujours pu compter sur son soutien. Nous avons également
toujours été conscients qu’une Ville ne peut pas éternellement proposer des choses gratuites et plus
particulièrement en ces périodes économiquement difficiles. L’entretien des locaux, des installations ont un coût
et nous n’aurions jamais été hostiles à nous acquitter d’une contribution, d’une location de salle ou d’une
participation aux frais.
Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est sans doute la manière dont cela a été présenté. Tout d’abord, c’est par un
article de Midi Libre que les associations ont eu vent de ce projet (qui n’était d’ailleurs plus un projet puisque ça
avait déjà été voté lors du Conseil Municipal du 15/06 par 20 voix pour, 2 contre et 3 abstentions). Cela n’a pas
été très bien pris, c’est un euphémisme, par les personnes concernées et lorsque les conventions ont commencé
à arriver par la poste la vague de protestations a enflé. Je ne veux absolument pas parler de ce que les autres
associations ont ressenti et comment elles ont réagi. Je veux juste expliquer ce qu’il en fut à la FAPS. Comme je
l’ai dit il y a un instant, nous n’aurions jamais trouvé anormal d’être mis financièrement à contribution et il est
vraiment regrettable que la mairie s’y soit prise de cette manière maladroite. Tout d’abord parce qu’aucune
association n’a légalement vocation à devenir collecteur d’impôts et surtout parce qu’une consultation est
toujours préférable, plus démocratique et qu’être mis devant le fait accompli sans concertation préalable est à
nos yeux un sérieux faux-pas (en allemand dans le texte !).
Nous avons beaucoup réfléchi et parlé ensemble, il y a eu beaucoup de mails échangés, pas mal de réunions,
vous vous en doutez. Le fait est qu’à la FAPS, le nombre d’adhérents non-sommiérois l’emporte largement sur le
nombre de résidents sur place. C’est le premier point. Le second, c’est que depuis au moins 3 ou 4 ans, nous
nous efforçons de maintenir le montant des cotisations à un niveau plus que raisonnable et qu’il était donc pour
nous hors de question de « taxer » nos adhérents d’une somme presque équivalente au montant de la
cotisation. Et donc, pour maintenir cela, la seule solution pour nous était de prendre en charge la paiement de
cette redevance. Nous n’avions guère le choix puisque l’obtention du local passait par l’acceptation de cette
convention, sa signature et le paiement de la taxe avant le 15 décembre. Taxe estimée pour nous à 8 ou 900
euros. Aussi, lorsque JP Comert nous a fait la proposition de mettre ce lieu à notre disposition, pour cette année
en tous cas, nous avons bien entendu accepté avec soulagement. Nous allons voir durant l’année à venir quelles
possibilités s’offrent à nous et comment nous pourrons gérer ça.
Voilà donc, je le répète, toutes les raisons qui ont fait que nous nous trouvons ici ce soir, mais je tiens à rajouter
que la Mairie de Sommières demeure notre partenaire, que nous sommes toujours une association sommièroise
et que nous espérons bien le rester encore très longtemps.

Venons-en maintenant à ce qui s’est passé à la FAPS durant toute cette année. Une fois de plus, en préparant ce
rapport, j’ai dû me rendre à l’évidence : « Tout ça » ! 2014-2015 a encore été une année riche en évènements et
en activités en tous genres :

Après les attentats du mois de janvier le besoin s’est fait ressentir de consacrer un moment dédié à la parole, un
moment où chacun d’entre nous pourrait livrer ses pensées, ses émotions, ses réactions face à l’impensable.
Dans ce contexte émotionnellement très compliqué , notre ami philosophe Pierre Plumerey nous fit l’amitié de
venir passer deux soirées avec nous. Ces interventions ne figuraient évidement pas au programme, mais il nous
sembla nécessaire que la FAPS prenne part au débat national. Pierre Plumerey était la personne dont nous
avions besoin pour canaliser ce flot intarissable d’idées et d’opinions que cette tragédie ne manqua pas de
susciter.

Passons maintenant à ce que fut la suite de notre programme 2014-2015

Outre nos rencontres traditionnelles comme la Matinée des Associations, la vente des couronnes de l’Avent, la
soirée Wichteln, les Rois et le célèbre pique nique de fin d’année, cette année encore nous avons proposé une
programmation variée et parfois riche en couleurs !

Des conférences par exemple, avec Martin Rott sur le thème « Ces résistants qui aimaient l’Allemagne ». Ces
hommes qui appréciaient la langue et la culture allemandes mais qui furent les premiers à entrer en résistance
lorsque les nazis occupèrent la France. Beaucoup d’entre eux eurent pour cela à payer le prix fort mais après la
guerre, ceux qui avaient survécu furent les premiers à tendre la main de la réconciliation.

Madame Françoise Plenat, directeur de recherche honoraire du CNRS nous fit le plaisir de nous ouvrir les portes
d’un univers magique, celui des parfums.

Et puis, comme chaque année depuis 2004, nous avons pris part à la Semaine Allemande en Languedoc
Roussillon organisée par la Maison de Heidelberg. Deux évènements cette année :
« Jules et Jim » ce très grand film de François Truffaut dans lequel il traite des grands bouleversements de
l’Histoire mais aussi ne l’oublions pas, de cette histoire d’amour et d’amitié transgressives dans laquelle Jim est
français et Jules est allemand.
Toujours durant la Semaine Allemande, invités par le Comité de Jumelage de Castelnau le Lez/Plankstadt, c’est
notre super spectacle « Berlin, paroles et musiques » que nous avons présenté. Devant le succès rencontré lors
des deux représentations précédentes, une ici à Sommières, l’autre à Montpellier, il nous fut donc demandé de
nous produire une troisième fois. Beau succès une fois encore et soirée très amicale.

La littérature ne fut pas en reste avec Friederun Reichenstetter qui nous fit le plaisir d’un petit détour par
Sommières pour nous parler de la littérature pour la jeunesse, de celle qu’elle prend tant de plaisir à écrire mais
aussi des difficultés que rencontrent les auteurs de cette littérature, à se faire publier.

Une soirée fut également consacrée à un ouvrage collectif « Frankreich, wie wir es sehen » (La France, telle que
nous la voyons). Il s’agit d’un livre dans lequel les auteurs (qui ce soir là avaient pris les voix de Gabriele Salom
et de Christian Caudrelier) nous font partager leur expérience en France et en Allemagne au-delà des clichés.

La grande manifestation 2015 reste bien entendu la présentation en plusieurs volets d’un thème que nous
avions choisi d’approfondir cette année en raison de la célébration des 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg.
Vous vous en souvenez sans doute, cette manifestation s’intitulait « France-Allemagne – 1000 ans d’un couple
turbulent »
Le coup d’envoi fut donné le 22 janvier, date anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée, en 1963, devenu
depuis 12 ans « Journée Franco Allemande ». Le thème de cette soirée, « Les passeurs franco-allemands »,
s’inscrivait brillamment dans le contexte de cette journée et c’est Evelyne Brandts qui la prépara et la présenta
de A à Z, nous contant comment ces hommes, mais parfois aussi ces femmes, avaient sillonné l’autre pays,
s’immergeant dans sa langue, dans sa culture, devenant ainsi le trait d’union entre la France et l’Allemagne. Ils
ont été nombreux depuis Montaigne, Madame de Staël ou Heinrich Heine jusqu’à nos jours où des hommes
comme Alfred Grosser, pour ne citer que lui, continuent à être d’authentiques esprits européens, des bâtisseurs
de paix entre les peuples.
Le second volet fut intitulé « Les 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg ». Cette soirée formidable fut
proposée, préparée et présentée avec enthousiasme par Christiane et Georges Tamiatto. Ils nous transportèrent
quelque mille ans en arrière et nous firent découvrir ou redécouvrir l’histoire extraordinaire et quelque peu
mouvementée de cet édifice dont Victor Hugo disait qu’il était un « prodige du gigantisme et du délicat ». Ils
nous contèrent tous les secrets des architectes successifs, les intrigues parfois, mais aussi les embûches
innombrables rencontrées par les bâtisseurs et bien sûr, un grand moment fut consacré au rôle primordial des
Compagnons. Ces Compagnons dont le savoir permit la réalisation de ce monument emblématique.
Troisième et dernier grand volet « De Johann Wolfgang à Goethe, ou le parcours alsacien ». C’est sur un texte
d’Evelyne Brandts interprété par Olaf et Pauline, sur des musiques de Beethoven et de Schubert interprétées au
piano par Paul, et chantées par Mélanie, Victor et André que nous partîmes sur les traces de Goethe durant ce
fameux séjour alsacien où, en dehors du fait qu’il découvrit la cathédrale avec éblouissement, il tomba fou
amoureux de la délicieuse Friederike Brion.
Quelle soirée ! la salle voûtée du CART pleine à craquer, des chaises rajoutées à la hâte, un public enthousiaste !
A ceux qui n’étaient pas là, je veux juste dire qu’ils peuvent vraiment s’en mordre les doigts. Ce fut parfait d’un
bout à l’autre et Evelyne sut alors pourquoi elle s’était donné autant de mal pendant des semaines et des
semaines.
Cette trilogie consacrée à l’Alsace reste pour nous tous un magnifique souvenir et du haut de nos 12 ans d’âge,
si nous comptons déjà pas mal de ces soirées où flottait parfois comme un petit air de magie, celle-ci est à
classer dans le top ten !

Vous le savez tous, à la FAPS peu de sujets nous rebutent et au printemps nous n’avons pas hésité à traiter d’un
thème pour le moins sensible, pour ne pas dire épineux : le gaz de schiste. Pour cela nous avions convié trois

scientifiques de haute volée, un suisse, un français et un allemand venus nous éclairer, chacun avec ses
convictions, arguments à l’appui.
Le débat de fin de soirée ne fut pas très calme j’en conviens, mais nous savions très exactement où nous avions
mis les pieds et finalement tout se termina pour le mieux devant un bon verre de vin.

En mars eut lieu notre traditionnelle « Semaine du Cinéma Allemand » avec trois grands films à l’affiche :
- « De l’autre côté du mur »
- « Phoenix »
- « Jack » avec pour ce dernier une projection spéciale destinée aux élèves du collège de Sommières ;
Cette semaine du cinéma allemand à Sommières est donc devenu désormais une sorte d’institution mais bien
entendu, cela ne serait pas possible sans le partenariat indéfectible du cinéma le Venise et de Monsieur
Robillard, son directeur.

Et puis au mois de mai, le 9 pour être précise, souvenez-vous, c’était un samedi…il faisait beau et ce 9 mai,
comme tous les 9 mai, c’était la Journée de l’Europe. Ce fut ce jour là qu’à midi précises, la FAPS alluma le feu
sur la place du marché. Un chef d’orchestre, des musiciens, des choristes venus d’un peu partout (y compris bien
entendu nos amis de l’EVS) et notre enthousiasme légendaire. Il n’en fallait pas davantage pour déclencher un
flashmob grandiose ! Journée de l’Europe ? Hymne Européen, bien sûr. Hymne à la Joie, Ode an die Freude,
Beethoven et Schiller réunis, l’Europe unie. Sur les photos et les quelques vidéos qui ont circulé on voit très
clairement les gens attablés, interrompant leurs conversations, la fourchette à huîtres en suspens, les yeux
écarquillés, le sourire sur les lèvres, n’en croyant ni leurs yeux ni leurs oreilles ! Ce 9 mai, si vous étiez sur la
Place du Marché vous avez pu constater que c’était un beau moment de rassemblement, un beau moment
d’amitié et d’émotion. Cela, je me dois de le dire, ne fut possible que grâce à la mairie de Sommières qui assura
non seulement une discrétion totale jusqu’au dernier moment mais qui veilla au bon déroulement de tout ça.
Monsieur Marotte, si vous êtes là ce soir, je vais vous le dire de vive voix et si vous n’êtes pas là, je ne doute pas
un instant que cela vous sera rapporté : regardez autour de vous. Vous avez à Sommières des équipes comme la
nôtre qui sont prêtes à s’investir à tous les niveaux afin que Sommières rayonne au-delà de son joli pont romain.
Ecoutez-les, ne les malmenez pas trop. Elles sont le témoin que Sommières est une ville que nous aimons et que
pour elle, pour ses habitants, mais aussi pour tout le monde, elles sont prêtes à se défoncer –si vous me
permettez l’expression-. Le tissu associatif d’une ville est le reflet parfait de ce qu’elle est : dynamique,
entreprenante et créative.

L’énumération de nos activités pendant ces 9 derniers mois a été un peu longue. C’est à cela aussi que sert
l’assemblée générale d’une association : rappeler à tous, de manière concrète tout ce qui a été entrepris,
accompli et réussi.

Je ne vais pas oublier la dernière manifestation très concrète de notre FAPS, fin juin ! Le grand pique nique. Il me
semble que nous avions bien mérité une petite récréation et c’est au Domaine de Costes Cirgues que cette belle
journée s’est déroulée. Dégustation de vins bio fantastiques, baignade dans la piscine, petite sieste sous les
beaux arbres du Domaine. Un moment parfait !

Avant de terminer, je voudrais rappeler que si la FAPS demeure une association solide, c’est uniquement parce
que nous sommes une équipe soudée.

Alors je souhaite ce soir remercier de tout cœur tous ceux qui, cette année encore, se sont donnés sans compter
pour que cela fonctionne.
Merci tout d’abord à Jean Pierre Comert, membre très actif de la FAPS, de nous avoir ainsi accueillis dans cet
appartement. Nous lui en sommes vraiment reconnaissants.
Merci à tout le Bureau, à tout le CA, pour tout le temps passé en réunions, à la préparation d’évènements, en
transports en tous genres et j’en passe...
A Marie Odile, notre secrétaire de choc qui veille jour et nuit (surtout la nuit) à ce que les mails partent bien et
qui remplit tous les papiers barbants !
Merci à Christian et Victor nos trésoriers « conjoints », eux ils veillent au nerf de la guerre et ils font ça très bien.
Un merci tout particulier à Günter qui outre ses fonctions prestigieuses de Vice Président de la FAPS a assumé
avec talent celles de machiniste, d’ingénieur du son-projectionniste, d’électricien, de graphiste, de cuisiniste,
d’électricien et aussi celles de traducteur. Je sais que j’en oublie !
Merci à Antje, notre autre gentille Vice Présidente, qui depuis son joli bureau veille à ce que la FAPS ne manque
jamais de bon vin et répond toujours « présent » si on a besoin d’elle et ce, malgré ses obligations
professionnelles.
Merci à Annette pour tout ce qu’elle a fait cette année encore pour l’organisation des cours d’allemand et pour
celle du voyage à Hambourg. Elle vous en a parlé.
Merci à Mesdames Cinéma, Annie et Christiane pour leur implication dans cette activité de la FAPS. Ces deux-là
ont le don pour dénicher des joyaux et au passage, merci également, une fois encore à Mr Robillard.
Pour s’être impliquée aussi totalement dans la soirée « Goethe », merci à Evelyne qui nous a offert là une soirée
mémorable. J’associe bien entendu Victor, André, Paul et les autres à ce succès. Je la remercie également pour
la soirée consacrée aux passeurs franco-allemands, soirée pour laquelle elle a donné beaucoup de son temps et
de son énergie.
Merci à Christiane et Georges grâce à qui les gargouilles de la cathédrale de Strasbourg n’ont plus de secrets
pour nous. Là aussi, un énorme travail de recherche et une fin de soirée bien joyeuse.
Merci à nos amis de l’Ensemble Vocal, à Laurent Richard, à tous les musiciens et les choristes venus de tous les
horizons pour participer au flashmob. Merci d’avoir gardé le secret et d’avoir accepté de répéter en cachette,
presque à la sauvette un soir un peu tard sur un parking. C’était un peu surréaliste mais très excitant.
Merci à Philippe et Rémi pour leur aide à mettre sur pied un nouveau site internet plus convivial. Il n’est pas
encore tout à fait opérationnel, il reste des améliorations à y apporter, mais malgré tout, il marche !
Merci à Thea pour son aide précieuse chaque année lors de la confection des couronnes et merci de nous laisser
mettre sa jolie galerie sens dessus dessous le temps de la fabrication.

Merci à vous tous, chers adhérents qui, à votre manière, avez fait que chacune de nos manifestations a été un
succès. Et merci particulièrement à tous ceux et celles qui ont fait que nos buffets ont acquis une renommée
trans-départementale.

Merci enfin à la Mairie de Sommières pour son aide et son soutien tout au long de l’année écoulée. Malgré les
petites divergences de vue, je tiens à rappeler une fois encore que nous demeurons une association
sommièroise.

Je suis consciente que tout ceci avait un petit air de « Soirée des Césars », mais il était important pour moi de
mettre l’accent sur ce point essentiel que représente le travail d’équipe que nous faisons.

ANNEXE 4

Association Franco-Allemande du Pays de Sommières
Bilan 2014-2015 du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

Dépenses

Recettes
2013-2014

2014-2015

Assurance Maif

186,54 €

186,54 €

Frais d'impressions
Fournitures diverses
Equipement salle Justine

136,24 €
255,73 €
236,16 €

91,90 €
28,40 €

Manifestations
Conférences- Prestations culturelles
Soirée Goethe

4 828,85 €

1 424,04 €
936,10 €
487,94 €

Cours d 'Allemand
Remboursement cours

1 070,00 €

TOTAL DEPENSES

1 973,07 €
80,00 €

6 713,52 € 3 783,95 €

2013-2014

Cotisations adhérents
Subventions
Ville deSommières
Manifestations/ prt Adhérents
Soirée Goethe
Autres manifestations
Vente couronnes Avent et vin chaud
Cours d 'Allemand

TOTAL RECETTES
Résultat de l'exercice

Disponible au 31 Août 2014

2 976,40 €

compte bancaire
caisse
livret A

1 332,19 €
271,21 €
1 373,00 €

Disponible au 31 Août 2015
Compte bancaire
caisse
livret A

2014-2015

1 152,00 €

1 107,00 €

200,00 €

200,00 €

1 077,65 €
566,35 €

472,00 €
258,00 €
214,00 €
530,00 €

1 430,00 €

1 859,00 €

4 426,00 € 4 168,00 €
-2 287,52 €

384,05 €

3 360,45 €
1 434,31 €
402,74 €
1 523,40 €

