ASSEMBLEE GENERALE
7 octobre 2016

L’assemblée générale de l’association franco-allemande du pays de Sommières s’est tenue le
vendredi 7 octobre 2016 dans les locaux de l’association, 13 rue Antonin Paris à Sommières.

19 membres étaient présents + 4 non membres (liste : annexe 1)
22 membres étaient représentés (liste : annexe 2)

La présidente, Josée Bernard, ouvre la séance à 20h10 par ces quelques mots :
Bonsoir à tous,
Nous voici au sortir de l’été d’une année qu’on aurait aimé plus légère, plus festive. L’an dernier, lors
de notre Assemblée Générale, début novembre, nous avions évoqué les terribles évènements du mois
de janvier qui avait vu, en quelques jours la rédaction de Charlie Hebdo décimée, les clients d’un
supermarché pris en otages et pour certains froidement tués, un chef d’entreprise décapité et ça et
là, des gens, des policiers, des anonymes pris en otages et abattus.
Notre AG se tenait le 7 novembre, une semaine avant les tragiques fusillades que personne
n’oubliera. 6 attaques quasi simultanées, 130 morts. C’est ainsi que se termina l’année 2015. Et
malheureusement, 2016 ne nous donna guère l’occasion de recouvrer notre sérénité avec, là encore,
des journées noires que nous n’oublierons pas : Bruxelles, Nice, Munich, St Etienne du Rouvray…

Cette litanie est insupportable, à chaque fois, on n’y croit pas, on reste anéanti, sans voix , KO debout.
Mais nous le savons tous, l’unique solution est d’avancer, de continuer à vivre même si l’on a parfois
l’impression que les espoirs d’un avenir plein de promesses sont devenus dérisoires et utopiques.
Après tout cela et en dépit de nos tourments, sachant que c’était l’unique attitude à adopter, nous
avons repris nos activités et nous avons tenté de goûter à nouveau au plaisir d’être ensemble et de
faire des projets. C’est ce que je vais évoquer tout de suite et je vous demande de pardonner cette
introduction peut être un peu trop personnelle.

Elle donne ensuite lecture de l’ordre du jour de cette 13ème assemblée générale de la FAPS.
En premier lieu la secrétaire de la FAPS, Marie Odile Nouzille Herzog, donne lecture de la liste des
pouvoirs que les adhérents ne pouvant être ici ce soir ont fait parvenir (annexe 2)
-

Rapport moral
Rapport financier présenté par Christian Caudrelier avec l’aide du trésorier adjoint, Victor
Brandts
Rapport sur l’activité « cours d’allemand » qui sera présenté par Annette Lölkes.
Quitus au Bureau
Montant des cotisations
Election des membres du bureau
Questions diverses.

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

2 - Rapport financier
Tout en essayant d’ « échapper à la sécheresse des chiffres », le trésorier de l’association, Christian
Caudrelier présente le bilan de l’année écoulée (documents : annexe 4) qui présente un résultat
positif de 38,17€.
La situation financière est saine.
La recette due à la perception des cotisations est en hausse par rapport à l’année passée, le nombre
des adhérents ayant cru de 74 à 82. Ceci constitue une reconnaissance des efforts et de
l’engagement de la FAPS dans la vie associative sommiéroise.
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 qui a connu en décembre dernier un grand succès. Il faut remercier Théa
Pfenniger et toutes les « petites mains » qui l’assistent pour cette action.
Il n’y a pas eu de coûteuses manifestations organisées l’année écoulée. Le « chapeau » a rapporté
suffisamment pour qu’il ne soit pas envisagé de faire payer l’entrée des manifestations.

En ce qui concerne les cours d’allemand, service proposé par l’association depuis 7 ans environ, le
trésorier rappelle qu’ils ne peuvent s’équilibrer en recettes et dépenses qu’au-delà de 10
inscriptions. Il y avait 8 élèves cette année, ce qui explique le déficit du poste. La FAPS tient
cependant à maintenir cette action et C. Caudrelier demande aux adhérents de diffuser largement
les informations liées aux cours.
Dans les prévisions de l’année commencée, il faut inclure les charges liées aux locaux (eau –
électricité – taxes…).
Les dépenses ont été estimées à 5510 € environ et les recettes à 5430€. La FAPS dispose de réserves
(3398,62€ au 31 août 2016) lui permettant de combler un éventuel déficit.
3 – Rapport sur les cours d’allemand
Ce rapport est présenté par Annette Lölkes.
Les cours sont assurés de mi octobre à fin avril en 20 séquences de 1h30 chacune.
Les étudiants sont répartis en 2 groupes :

les(faux) débutants
les avancés
Un voyage en Allemagne, préparé ensemble lors des séquences, a lieu en mai ou juin.
En 2015 – 2016 il y avait 4 (puis 3) participants au cours des débutants le jeudi matin et 5 au cours
des avancés le jeudi soir.
Annette Lölkes félicite les étudiants pour leur enthousiasme et leurs progrès.
Elle présente aux membres de l’assemblée Danila Sachse qui la remplacera quand elle sera appelée à
s’absenter.
Elle termine sa présentation par la projection d’une courte vidéo qu’elle a tournée avec un petit
groupe d’adolescents à qui elle enseigne l’allemand « autrement ».

4 – 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, tant pour ses actions
que pour sa gestion.
Le quitus est donné à l’unanimité
L’assemblée donne tout pouvoir au trésorier pour faire toutes les transactions nécessaires pour
l’association.

5 – Montant des cotisations
Josée Bernard rappelle que le montant des cotisations est fixe depuis 5 ans. Les finances de
l’association sont saines mais cette santé est due en grande partie au fait de l’hébergement gratuit
dont elle bénéficie. Il faut dés à présent envisager l’avenir et une augmentation des charges.

Après en avoir discuté avec le conseil d’administration, la Présidente propose à l’assemblée générale
de porter le montant des cotisations annuelles à 20 € pour un individuel et 35€ pour un couple.

Vote sur le montant des cotisations à 20 et 35 €
Contre : 0
Abstentions : 0
La résolution est adoptée à l’unanimité.

6 – 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 représenter 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.
Par ailleurs deux candidats se sont proposés :
Georges Tamiatto
Herveline Vinchon
Aucune autre candidature ne se manifestant, la présidente passe au vote sur les 12 noms rappelés cidessus.
La liste ainsi constituée est élue à l’unanimité des présents.

6 – Questions diverses
Programme janvier-juin 2017 : Josée Bernard annonce qu’il est en cours d’élaboration et que le
conseil d’administration se réunit sur ce thème le 3 novembre prochain. Il est preneur de toutes les

idées et suggestions à ce sujet, chacun étant chaudement invité à soumettre des projets et lance en
particulier un appel à idées sur un événement à organiser en mai pour la journée de l’Europe.
Evelyne Brandts signale que Pierre Plumerey, membre de la FAPS, propose en lien avec le réseau 30
une soirée philosophique le 28 février à Aspères sur le thème : « Est il possible de tout pardonner ? »,
en s’appuyant sur les œuvres de Jankelevitch, Lacam et Derrida.

La page Facebook : C’est Gabi Salom qui est un peu à l’origine de la création de cette page. Elle est
alimentée régulièrement mais la FAPS souhaite lui donner une plus grande visibilité. Pour ceux qui ne
sont pas abonnés à FB ou qui ont des réticences, il restera bien entendu le site et le blog.
A propos du site et du blog, la présidente est consciente de n’y avoir guère travaillé durant ce dernier
mois. Elle promet de s’y remettre très vite faisant partie de ceux qui sont persuadés que c’est un
outil indispensable .
Le blog est un peu à l’abandon depuis quelque temps et J. Bernard en donne l’explication. Au cours
de l’année écoulée, certains d’entre vous ont pu avoir l’impression que c’était le blog de Josée et non
celui de la FAPS. Parce qu’elle était tout simplement la seule à y poster des choses plus ou moins
régulièrement. Elle regrette d’avoir donné cette impression qui a quelque peu freiné son élan. A sa
demande, Philippe Dacier a fait parvenir un code d’accès à chaque membre du CA, mais à part
Annette qui y fait une incursion de temps à autre, personne n’est venu ! Pour sa part, elle aimerait
vraiment qu’il continue à vivre.
Pour conclure, la page FB et le site sont des outils complémentaires. Pour ce qui concerne l’accès au
blog par les administrateurs, Philippe avait proposé une petite formation. Que ceux qui sont
intéressés se manifestent puisque le but de cet outil est que chacun puisse s’exprimer et faire vivre
notre site.

La séance est levée à 21h.

ANNEXE 1 : liste des présents
Josée Bernard
Sylvie Bonfils
Evelyne Brandts
Antje Brunet Spellenberg
Christian Caudrelier
Odette Charreire
Annie Darnaud
Yolande Golendorf
Annette Lölkes
Günter Lölkes
Nicole Lombard
Marie-Odile Nouzille-Herzog
Josette Pasquet
Jean-Paul Pasquet
Thea Pfenniger
Anne-Marie Renner
Christiane Tamiatto
Georges Tamiatto
Herveline Vinchon
Non membres
Mariana Brun
Annie Lemaire
Philippe Lemaire
Danila Sachse

ANNEXE 2 : liste des pouvoirs
Avaient donné pouvoir
Ute NEEF
Manfred HORN
Hans DEMES
Jeanne BREHERET
Kurt REINICKE
Paul SARFATI
Eliane GAUDRIAULT
Corinne CASSE
Daniel BRUNET
Françoise TAMIATTO
Bojidarka TAMIATTO
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Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Evelyne BRANDTS
Antje BRUNET SPELLENBERG
Josée BERNARD
Annie DARNAUD
Annie DARNAUD
Christian CAUDRELIER
Antje BRUNET SPELLENBERG
GeorgesTAMIATTO
Christiane TAMIATTO

Nadia PONS
Florence CAUDRELIER
Jacques CHARREIRE
Jean-Pierre COMERT
Dorothea KLEIN
Hansjörg KLEIN
Susan HOBY
Jean-Pierre NETILLARD
Gaby SALOM
Victor BRANDTS
Monika CUVELIER
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Marie-Odile NOUZILLE HERZOG
Christian CAUDRELIER
Odette CHARREIRE
Evelyne BRANDTS
Josée BERNARD
Josée BERNARD
Théa PFENNIGER
Christiane TAMIATTO
Christian CAUDRELIER
Evelyne BRANDTS
Josée BERNARD

ANNEXE 3 : Rapport moral

Passons donc maintenant à tout ce qui fit de cette année écoulée une année riche et active.

Comme à l’accoutumée, nous n’avons pas failli aux traditions et nous avons tour à tour fêté Noël avec
notre soirée Wichteln, les Rois et la Chandeleur. Sur le plan purement local, nous avons bien entendu
pris part à la Matinée des Associations. Et bien entendu, comme chaque dernier week end de
novembre nous avons eu le plaisir de vendre nos belles couronnes de l’Avent sur le marché de
Sommières. Au fil des années, cette matinée est devenue un moment quasi incontournable de la vie
sommièroise et vous les verrez lors du rapport financier, cette année, cette vente s’est avérée plus que
positive.

Du 25 septembre au 2 octobre 2015, c’est en partenariat avec la Maison de Heidelberg, les
organisateurs historiques de cet évènement, et le Cinéma le Venise que nous avons organisé notre
12ème Semaine Allemande. Nous avions choisi le cinéma et ce sont deux grands films allemands
« Despair » de Fassbinder et « Lena » de Schomburg que nous avions choisi de présenter.

Dès le mois d’octobre, nous avons entamé un cycle de conférences sur des thèmes aussi éclectiques
que passionnants. La première d’entre elle fut celle organisée en partenariat avec le Mouvement
Européen du Gard et de l’Hérault dont le sujet était « L’Europe, la démocratie et les réfugiés ». C’est la
jeune députée européenne, Virginie Rozières qui nous a entretenus de son travail sur le terrain et bien
entendu de la question des migrants.

Ce fut ensuite une soirée consacrée à un thème cher à Sommières : « Les ponts habités » que nous
proposèrent et nous présentèrent Gabi Salom et Mauricette Veyrat.

En janvier, nous avons pris pour prétexte la Journée Franco Allemande, le 22, pour célébrer à notre
manière l’anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée, en présentant tout d’abord une très belle
exposition des photos de Florence Arnaud intitulée « Maquis d’antifascistes allemands en Cévennes.
Belle affluence au CART lors du vernissage d’autant plus d’ailleurs que le même soir, dans le même
lieu une conférence préparée et présentée par Evelyne Brandts nous fut proposée : « Cévennes, terre
de refuge et de résistance ». Comme je vous l’ai dit, il y avait énormément de monde dans la salle
voûtée et comme à son habitude, Evelyne a su captiver son auditoire en nous faisant découvrir des
pans de notre Histoire parfois peu connus, voire méconnus.

Dans un registre bien différent, et à l’initiative de la Mairie de Boisseron et du Foyer Rural, nous avons
été partenaires de la tenue et de l’organisation d’une conférence consacrée à la COP21. C’est Jean
Pierre Tabet qui participe aux négociations internationales sur le climat depuis des années qui anima
cette soirée. J’ajoute qu’en partenariat avec la Maison de Heidelberg, cette conférence fut également
présentée à la Salle Pétrarque à Montpellier. D’autres associations comme le Réseau 30, les Amis de
la Lecture, le Cercle philo d’Aspères étaient associés à l’organisation de cet évènement.

En février, partenaires du Mouvement Européen, des deux Maisons de l’Europe de Nîmes et de
Montpellier et du Centre socio-culturel Marcel Pagnol de Vergèze, nous avons participé à
l’organisation d’un débat public soutenu par la Commission Européenne. Le thème de cette soirée
était : « L’Europe a-t-elle tiré toutes les leçons de la crise financière de 2008 » avec l’intervention très
éclairée de Nicolas Rességuier, directeur départemental de la Banque de France.

Mais oui, mais oui, vous avez bien entendu, la FAPS est également capable de s’associer à ce genre de
débat !

En avril, notre ami Günter Lölkes nous entraîna sur les traces de Cathares, thème cher à son cœur, il
nous fit le plaisir d’une causerie très agréable et une fois de plus, ce fut une très belle soirée.

Toujours en avril et sur un terrain quelque peu glissant, c’est le Professeur André Gounelle, professeur
émérite de la Faculté de Théologie protestante de Montpellier qui est venu jusqu’à nous pour aborder
ce thème encore ô combien sensible « Quelle culpabilité ? Les Allemands et le nazisme ». Notre ami
philosophe, Pierre Plumerey assurait la présentation et la modération de cette soirée chargée
d’émotions et de réactions très diverses parmi l’auditoire.

Comme chaque année, début mai, nous avons souhaité célébrer l’Europe. Elle en a besoin plus que
jamais et nous ne raterons jamais une occasion de crier haut et fort notre attachement à cette

magnifique institution pour laquelle nous tremblons aujourd’hui. Pour nous, à la FAPS, célébrer
l’Europe signifie beaucoup plus que passer un joyeux moment ensemble. C’est un véritable acte
militant et tant que la FAPS existera, nous ferons en sorte d’agir de même, d’oeuvrer pour elle, de la
défendre, nous nous engagerons et nous ne laisserons jamais passer une occasion de faire référence à
l’appel fondateur de la construction européenne le 9 mai 1950 par Robert Schumann.

C’est donc avec l’appui total de la Ville de Sommières (et je me dois de le dire avec un appui logistique
impressionnant) que nous avons organisé « les Tables de l’Europe » par un samedi matin très
ensoleillé. Une fois de plus, et c’était sa place, le Mouvement Européen était présent mais pas
seulement ! Nous avons eu le plaisir de voir l’Italie, l’Espagne, le Royaume Uni, les Pays Bas et
l’Irlande se joindre à nous pour commémorer cette date historique. Chaque pays était représenté par
un stand joliment pavoisé, décoré et les passants pouvaient déguster les nombreuses spécialités
propres à chacun des pays. C’est le Maire de Sommières, Monsieur Marotte, qui conclut cette
manifestation par une allocution très pro-européenne qui fut, vous vous en souvenez,
chaleureusement applaudie. Et puis, noblesse oblige ce fut à la France que revint l’insigne honneur
d’organiser le sacro-saint apéro !

Vous tous qui êtes présents ce soir, vous le savez, nous sommes éclectiques dans le choix de nos
manifestations et nous manions assez bien l’art du « coq à l’âne ». Depuis toutes ces années, nous
avons acquis une assez belle expérience en la matière et c’est ainsi que sur une proposition de
Christiane Tamiatto nous avons présenté ce que je n’hésiterai pas à nommer notre « spectacle de fin
d’année », une sorte de récréation récompense après une année riche en manifestations plus
sérieuses ou plus graves. Début juin, nous avons donc débarqué avec notre inconscience légendaire
sous les belles voûtes romanes de la Chapelle de Salinelles. Pour l’occasion, nous étions entourés des
œuvres de l’artiste Bojidarka et nous avons donc présenté notre spectacle « Amours et désamours
franco allemands ».

Que dire de ce spectacle sinon que ce fut une succession de textes, de sketches, d’extraits de musique,
de grands moments de poésie, de sourire et de rire. De Brigitte Sauzay à Michel Tournier en passant
par Voltaire, Arletty ou Barbara, une série de destins mis en textes et en musique, lus, dits, chantés ou
même dansés. Et très applaudis. Au passage, nous remercions Sylvie Souvairan pour sa participation
si légère et si aérienne.

Vous nous connaissez, cette après midi mémorable ne pouvait pas ne pas se terminer sous les
micocouliers bienveillants de la Chapelle devant un buffet magnifique et un petit verre ô combien
bienvenu. Et c’est la nuit noire qui nous chassa !

Enfin, pas question de terminer l’année sans le traditionnel pique nique et par une jolie journée de
début juillet, c’est dans le beau jardin d’Annette et Günter Lölkes que nous avons été accueillis pour ce
moment tellement agréable.

Voilà, c’est ainsi que se termina notre année 2015-2016. Comme à l’habitude, l’énumération de
toutes ces manifestations a été un peu longue mais l’assemblée générale est le moment idéal pour
rappeler très concrètement à tous tout ce qui a été accompli. Et vous vous en doutez bien, tout ceci
ne peut aboutir que si l’équipe tout entière s’investit, donne de son énergie, de son temps, de son
enthousiasme mais aussi si chacun rajoute son petit grain de sel ou de folie. Au choix !

Je m’aperçois que d’une année sur l’autre les mots de ce rapport moral ne changent guère et que mon
dada personnel, c’est l’équipe ! Alors ne m’en veuillez pas si je rabâche parce qu’honnêtement, je ne
vois pas comment je pourrais parler de toutes ces manifestations sans citer et remercier tous ceux qui
ont contribué une fois de plus au succès de notre petite entreprise.

Tout d’abord, cette année encore, un grand merci à Jean Pierre Comert qui nous permet d’avoir un
toit sur la tête. Il le sait, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Nous évoquerons à
nouveau ce point dans les questions diverses.

Merci à chaque membre du CA pour le temps qu’il a consacré à la FAPS, plus particulièrement à Marie
Odile notre infatigable secrétaire de compétition. Un vilain hacker vient de lui poser quelques
problèmes, mais c’est en voie d’amélioration !

Merci à notre trésorier, Christian, et à son adjoint, Victor, qui tiennent les cordons de la bourse et
veillent au grain. Vous allez le constater dans quelques minutes, le bilan de l’année est parfait. Super
gestion !

Cette année encore, merci à Günter pour ses talents de bricoleur, de projectionniste et merci aussi à
lui qui en tant que Vice Président, représente souvent la FAPS.

Merci à Antje qui, en dépit de ses obligations professionnelles est toujours présente et demeure une
co-vice présidente attentive.

Merci bien évidement à Annette pour l’implication dont elle a fait preuve dans l’organisation des
cours d’allemand et du voyage de cette année. Elle vous en parlera davantage tout à l’heure.

Merci à Christiane et Annie pour le choix des films que nous présentons lors du mini festival du cinéma
allemand de printemps et ceux que nous proposons souvent durant la Semaine Allemande. Et au
passage, un grand merci également à Monsieur Robillard, le directeur du cinéma Le Venise pour la
manière dont il s’engage chaque année à nos côtés.

Merci à Christiane pour s’être investie avec autant d’ardeur dans son projet franco allemand,

à Evelyne pour son exposé remarquable sur les résistants français et allemands.

Merci à Thea, notre grande prêtresse es-couronnes pour sa patience et l’engagement dont elle fait
preuve au fil des années.

Merci à Paul pour sa fantaisie et à Jeanne pour son passage dans notre équipe.

Merci également à chacun d’entre vous, chers adhérents, qui faites que nous savons exactement pour
quoi et pour qui nous nous donnons parfois un peu de mal. Et je ne peux pas évoquer nos adhérents
sans envoyer une pensée affectueuse à notre amie Corinne qui vit des moments difficiles.

Sur le mur du fond, vous pouvez voir ces différentes feuilles collées avec des noms, des lieux ou que
sais-je encore. Il s’agit de chaque association, institution ou municipalité qui, au cours de cet exercice
écoulé, a été notre partenaire. Comme vous le voyez, ça fait du monde et nous remercions chacun
d’entre eux.

Comme à l’habitude, je garde la Mairie de Sommières pour la fin ! De notre part à tous un très grand
merci à Monsieur Marotte, bien sûr, mais également aux différents services municipaux qui ont
répondu « présent » et cette année plus particulièrement aux services techniques qui, lors de la
Journée de l’Europe, nous ont rendu la vie si facile, par leur présence, leur aide et leur grande
efficacité. L’aide et le soutien de la Ville de Sommières sont pour nous essentiels et nous sommes très
reconnaissants à Monsieur Marotte pour son écoute toujours attentive.

Je crois être arrivée à la fin de ce rapport dit « moral ». J’espère ne pas vous avoir trop ennuyés et je
remercie chacun d’entre vous pour son attention.

ANNEXE 4
Bilan 20145-2016 du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

