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Editorial 28
MESSAGE AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION GENERALE D’ALSACE-LORRAINE
Chers membres de l’AGAL, chers Amis,
La cathédrale de Strasbourg, symbole entre tous de notre Alsace,
rayonnait en première page du dernier numéro de notre journal. Sa
flèche pointée vers le ciel, tel un index dressé, semblait désigner
un avenir, un lendemain serein et prometteur alors que les maisons
alsaciennes blotties à son pied traduisaient notre ancrage dans un passé
multiple et tumultueux.
Présence rassurante, présence éternelle ?
Le 15 Avril, quelques heures après la mise sous pli de ce dernier numéro,
nous étions tous frappés de stupeur, sidérés par l’immensité des flammes qui semblaient
dévorer littéralement Notre Dame de Paris. Pendant quelques heures nous avons redouté que
l’inconcevable se produise : l’anéantissement de cette nef vieille de huit siècles.
L’espace de quelques heures, ce sentiment d’éternité et de confiance inspiré par la cathédrale
de Strasbourg a vacillé.
Et puis le miracle s’est produit. Ce miracle n’a tenu qu’à une poignée d’hommes et de femmes
lucides, déterminés et supérieurement entrainés. Des hommes et des femmes, qui ont pris des
risques considérables, alors qu’aucune vie humaine n’était en jeu. Ils étaient portés par un
souffle à la hauteur de l’enjeu : il faut sauver Notre Dame.
Dès le lendemain tous les corps de métiers ce sont mis à l’ouvrage pour ici consolider la voûte,
là étayer des murs fragilisés …
Quand on flâne maintenant le long de la Seine, et qu’on aperçoit Notre Dame à distance,
toujours debout, presque intacte au premier coup d’œil venu du sol, l’espoir revient.
Nous attendons tous désormais ce jour, plus ou moins lointain si l’on écoute les uns ou les
autres où nous pourrons à nouveau entrer dans Notre Dame et être saisis par l’esprit de ce lieu,
symbole majeur de notre autre patrie de cœur, Paris.n
Maurice Brom
Rédacteur en Chef
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Une des missions emblématiques de notre association, c’est de remettre chaque année des
bourses à des étudiants alsaciens pour les aider à poursuivre leurs études à Paris. Ces étudiants
sont sélectionnés par une commission des bourses, animée par notre vice-président, maître
Christian Roth (voir encadré).

La cérémonie de remise des bourses a revêtu cette année un cachet particulier. En effet, c’est le
prestigieux « rooftop » de la Maison de l’Alsace qui lui a servi de cadre.
Dans son allocution, le nouveau président de l’AGAL, Nicolas GUSDORF, adresse ses vifs
remerciements aux équipes de la Maison de l’Alsace, particulièrement à Dominique FORMHALS,
président de MDA Partners, Bernard KUENTZ, directeur de la MDA, Olivier PHAM DUY, en
charge de l’organisation de la soirée.
Il souligne qu’avec le nouveau Conseil d’administration présenté dans le bulletin d’avril dernier, il
a entamé une présidence placée sous le signe de la collégialité. La nouvelle équipe a pour objectifs
l’utilisation des nouvelles technologies pour faire connaître l’activité de l’association, la refonte de
son identité visuelle et la démultiplication des événements à destination de ses membres.
Le rajeunissement des adhérents fait partie des actions engagées, en lien notamment avec les
Stàmmdisch qui se déroulent au restaurant l’Alsacien qui accueille une clientèle de jeunes
compatriotes
Il s’agit de faire de l’AGAL un incontournable de la vie alsacienne à Paris.
L’attribution des bourses est l’occasion pour l’AGAL de solliciter la générosité d’un certain nombre
de mécènes. Et cette année, ces mécènes ont été particulièrement nombreux (voir encadré). De
surcroît 2 mécènes s’engagent sur le long terme par une attribution des bourses sur une période
de 5 ans. Il s’agit de la famille Weymuller (bourse Bernard Weymuller) et du docteur La Marca
de Mulhouse.
Enfin, pour la 1ère fois, nos boursiers se sont vu remettre un cadeau en plus de leur bourse de
1000€. Mathilde Remaux, directrice générale des Editions du Quotidien, a décidé d’offrir un
ouvrage à chaque lauréat. Cette année, c’est la remarquable Psychanalyse de l’Alsace, de Frédéric
Hoffet que notre amie madame la Comtesse d’Andlau-Hombourg a remis à chaque boursier.
Tous les lauréats ont chaleureusement remercié l’AGAL et ses donateurs pour leur générosité, en
formulant le vœu d’être à la hauteur de la confiance qui leur est témoignée en devenant eux aussi
ambassadeurs de la culture alsacienne.
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Les lauréats des bourses AGAL 2019
Bourse offerte par madame Sonia Weymuller pour la bourse « Prix Bernard Weymuller »
FABACHER Julien (master 2 maths finance) : Remise par maître Christian Roth.
Bourse offerte par les docteurs La Marca - Roth de Mulhouse
GRIEBEL Laurence (3ème année d’ergothérapie) : Remise par maître Christian Roth
Bourse offerte par le cabinet Rothpartners
KEMPF Marie (césure professionnalisante en droit). Remise par le député Reiss de
Wissembourg et Alexander Roth.
Bourse offerte par le Crédit Mutuel Ile de France
KOEBEL Yann (Ecole du Louvre). Remise par Stéphane Porte, directeur commercial du Crédit
Mutuel IdF.
Bourse offerte par l’Union Internationale des Alsaciens
MANGIN Anaïs (2ème année droit histoire) : Remise par Bernard Kuentz, directeur de la
Maison de l’Alsace.
Bourse offerte par la SCOR
MILON Catherine (Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales). Remise par Nicolas
Gusdorf pour Denis Kessler P.D.G. de la SCOR
Bourse offerte par AG2R La Mondiale
NARTZ Hugo (Magistère de mathématiques) : Remise par Philippe Fauqueux, chargé de
mission auprès du D.G. André Renaudin.
Bourse offerte par La Réunion Aérienne.
TRITSCHBERGER Hervé (Institut des hautes études d’Amérique Latine) : Remise par
Christophe Graber, directeur général.
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Deux questions à Christian Roth,
Vice-Président de l’AGAL et Président de la Commission des bourses
Christian, selon quels critères sont attribuées les bourses ?
Nous prenons en compte essentiellement :
•la qualité et l’ambition du projet universitaire,
•l’origine géographique des candidats : idéalement nous souhaiterions que tous nos terroirs d’Alsace et de Moselle soient représentés,
•les revenus des parents peuvent également entrer en ligne de compte,
Cette année nous avons enregistré 25 candidatures pour en retenir 8 au final.
Christian, l’AGAL souhaite encore développer davantage l’attribution des bourses ?
Je rappelle que l’AGAL, association reconnue d’utilité publique, se doit d’agir dans un but
d’intérêt général.
Œuvrer en faveur de l’éducation entre précisément dans le champ des missions d’intérêt général
et a été inscrit par l’AGAL au nombre de ses objectifs.
L’attribution de bourses d’études à de jeunes Alsaciens Lorrains, pour les aider à poursuivre leurs
études sur Paris, est le levier choisi par l’AGAL pour servir cet objectif.
En outre ces bourses permettent de faire connaître l’AGAL à un jeune public. J’espère qu’au
sein des lauréats d’aujourd’hui se trouvent quelques-uns des futurs membres et animateurs de
l’AGAL de demain.
Notre réflexion porte à la fois sur l’augmentation du montant attribué et sur le développement
du nombre de bénéficiaires. C’est un objectif ambitieux : il ne pourra être traduit dans les faits
que si parallèlement le montant des dons augmente dans les mêmes proportions.
Nous nous employons dans ce sens : nous avons déjà fait des progrès très significatifs en 2019,
toutes les bourses ayant pu être financées par des dons sans puiser dans les cotisations. C’est
pourquoi j’invite tous nos membres à participer à cette ambition en contribuant par un don,
même modeste, au développement de notre action.

Si vous souhaitez
allez au-delà et devenir
le sponsor d’une bourse 2020,
faites-vous connaitre auprès de Christian Roth
en lui écrivant à :
contact@alsaciens-lorrains-paris.fr
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Interview Etienne Pfimlin
Chers lecteurs,
Le comité de rédaction de votre journal lance une nouvelle rubrique : l’interview d’une personnalité alsacienne ou lorraine.
Pour ce numéro, nous remercions Etienne PFLIMLIN, président des Amis de
la Maison de l’Alsace d’avoir accepté de répondre à nos questions.
Monsieur le Président,
pouvez-vous nous exposer
vos liens avec l’Alsace ?
Mes liens sont en premier
lieu familiaux, liés notamment à mon père
Pierre, ancien ministre et président du conseil
sous la Quatrième République, plus connu aujourd’hui comme maire de Strasbourg de 1959
à 1983. Ayant quitté la région pour mes études
universitaires en 1961, je n’ai eu l’occasion de
m’y réinstaller qu’en 1984 dans le sillage de
Théo BRAUN, le président du Crédit Mutuel
de l’époque, auquel j’ai succédé. Je dois vous
préciser qu’au cours de ces années d’absence,
je suis toujours resté affectivement proche de
notre région, les 2 endroits les plus mythiques
étant pour moi la cathédrale de Strasbourg et
le rocher du Maennelstein situé à proximité du
Mont Saint Odile. De cet emplacement exceptionnel, il est possible de contempler par beau
temps, la plaine d’Alsace à ses pieds, les Alpes
vers le sud ainsi que la Forêt Noire vers l’est.
Tout ceci pour vous dire qu’à l’instar de nos
compatriotes, tant de souche que d’adoption,
je n’ai jamais quitté l’Alsace.
Quel devenir pour l’Alsace ?
En préambule, il convient de rappeler que
notre région jouit d’atouts exceptionnels, liés à
sa géographie, son brassage de cultures, ainsi
qu’à son tissu économique. A contrario, nous,
les Alsaciens, semblons manquer de confiance
en nous, sans doute du fait des vicissitudes de
l’histoire dont nous nous sommes pourtant toujours relevés. Il est cependant indispensable de
ne pas rester recroquevillés sur nous-mêmes.
Prenons l’exemple de l’épopée du Crédit
Mutuel qui a permis, après des décennies d’ef-

forts, de regrouper 13 groupes régionaux sous
une même bannière localisée en l’occurrence à
Strasbourg, force dont peu de nos concitoyens
semblent avoir conscience. D’autres tentatives,
telle la constitution d’un journal transfrontalier
du quotidien l’Alsace dans les années 90 n’ont
pas connu le même succès, mais le jeu en
valait néanmoins la chandelle. Parmi nos plus
belles réussites pourtant méconnues, saluons
la coopération transfrontalière orchestrée par
l’université de Strasbourg.
Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’une
vision. A ce titre, nous ne nous rendons pas
compte de l’importance essentielle pour notre
région de la présence des institutions européennes à Strasbourg. Sur un autre plan, prenons l’exemple de la fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim pour laquelle nous
avons le choix entre nous contenter de compensations financières, certes nécessaires, et
la nécessité de dresser un projet de grande
ampleur en y associant le territoire du BadeWurtemberg ou encore l’aéroport de BâleMulhouse.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous contenter d’entretenir des regrets sur le référendum
manqué de 2013 ayant permis la constitution
de la nouvelle région contestée par nombre
de nos concitoyens, ce, dans les conditions
que nous connaissons. A ce titre, je vais sans
doute vous étonner en disant que le Grand Est
n’a pas que des inconvénients, du fait notamment de sa taille. A contrario, il est plus que
jamais nécessaire de parvenir à faire renaître
une vraie unité régionale avec la constitution
de la future Collectivité européenne d’Alsace
que j’appelle de mes vœux les plus chers. Je
salue l’action initiée en ce sens par les prési-
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dents de nos deux Conseils Départementaux,
Brigitte KLINKERT et Frédéric BIERRY, avec le
soutien de nombre d’élus locaux.
Pour en terminer, je dirais que la planche de
salut de l’Alsace passe par le regroupement de
ses forces, entre nos représentants politiques et
l’ensemble des acteurs de la vie économique
et associative. C’est ainsi que de belles réussites ont pu être obtenues telles la desserte des
TGV, les pôles de compétitivité, notre capacité
à recruter des cadres de haut niveau, ou encore
le projet Donon qui se penche notamment sur
l’organisation d’une manifestation triennale à
dimension internationale.
Que faire pour renforcer l’unité des Alsaciens ?
Dans la même veine que précédemment, notre
avenir est conditionné par la convergence
de nos moyens. Il nous faut être capable de
constituer un lobbying comparable à celui des
Lyonnais, des Lillois ou encore des Bretons.
Dans cet esprit, une première réussite incontestable nous est fournie par la Maison de
l’Alsace qui, après plus de 2 ans de travaux,
est désormais gérée depuis fin 2016 de main
de maître par un groupement d’entreprises

partenaires mené par Dominique FORMHALS
avec l’appui efficace de son directeur, Bernard
KUENTZ, et de ses équipes.
Par ailleurs, le renouvellement du Conseil
d’administration de l’AGAL, fort de ses compétences multiples et doté de nouvelles ambitions
facilitées notamment par les outils numériques
ne manquera pas d’apporter une dynamique
indispensable attendue par tous. A ce titre,
je ne peux que me réjouir de la relance de la
coopération entre notre association et la MDA.
Enfin, d’autres structures associatives, telle
l’Union Internationale des Alsaciens avec laquelle les échanges doivent s’intensifier viendront immanquablement œuvrer au renforcement de notre unité.
En conclusion, il nous faut une figure de proue
à la tête des Alsaciens, porteuse d’unité et
d’ambition pour l’Alsace. A ce stade, ne cherchons pas à la désigner. Seuls les projets que
nous porterons ensemble permettront de la
faire émerger.
Propos recueillis par Etienne ANDRE

La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) est née
Dans notre journal N°27 nous avions évoqué le projet de création de la Collectivité
Européenne d’Alsace (CEA).
La loi n° 2019-816 relative aux compétences de cette nouvelle Collectivité Européenne
d’Alsace a été promulguée par le président de la République le 2 août 2019.
Le projet de loi avait été adopté définitivement à l’Assemblée nationale le 25 juillet dernier.
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A.G.A.L. NOUVELLE IDENTITE VISUELLE ET
NOUVEAU SITE INTERNET
L’Association Générale d’Alsace et de Lorraine
(A.G.A.L.) est une des plus anciennes associations de France. En effet, elle a été fondée
en 1871, au lendemain de la guerre francoprussienne. Elle avait pour but de soutenir à
Paris les familles d’Alsaciens et de Lorrains qui
avaient quitté leurs régions natales, devenues
entre-temps allemandes. Pendant toutes les
périodes tourmentées de l’histoire récente de
cette province, l’A.G.A.L. a apporté réconfort
et soutien à de nombreuses familles.
La paix revenue, l’A.G.A.L., association reconnue d’utilité publique, a évolué vers des activités culturelles et intellectuelles, pour faire
connaître et vivre la culture alsacienne à Paris.
Forte de plus de 300 adhérents, elle organise
régulièrement des événements conviviaux, tels
que les stàmmdisch tous les premiers mardis du
mois où nous pouvons apprécier les meilleures
tartes flambées de Paris au restaurant l’Alsacien, les repas, les visites, les conférences, le
théâtre alsacien, au profit de ses membres et
de leurs invités.
L’A.G.A.L. est forte de son histoire, et chacun sait que l’on ne construit pas son avenir
en ignorant son passé. C’est la raison pour
laquelle la nouvelle équipe en charge de notre
association continuera à organiser des événements festifs et conviviaux pour la grande satisfaction de ses membres fidèles. Mais, dans le
même temps, nous avons pensé que, comme le
monde qui nous entoure, il est indispensable
de préparer l’avenir, afin de laisser à nos successeurs une association vivante et prospère.
Chacun le sait, les nouvelles technologies sont
aujourd’hui des vitrines nécessaires à la notoriété des organisations.

C’est pourquoi nous avons décidé de refaire
notre site internet. Notre site internet nouveau
est arrivé ! Plus moderne, adapté aux nouveaux téléphones Androïd, notre site est plus
clair, plus lisible et reflète mieux la variété de
nos actions.
En recherchant désormais www.alsaciens-lorrains-paris.fr, vous découvrirez la nouvelle
page d’accueil qui présente désormais les
grandes lignes de notre histoire, de nos actions, classées par catégorie.
Alors rendez-vous sur notre nouveau site, promenez-vous dans les différentes rubriques !

C’est en retravaillant sur notre site que nous
nous sommes posé la question de notre identité. Bien sûr, nous sommes et resterons l’Association qui représente les Alsaciens et les
Lorrains qui vivent en région parisienne. Bien
sûr, nous souhaitons devenir, grâce à nos liens
retrouvés avec la Maison de l’Alsace, le phare
de l’identité alsacienne et lorraine de Paris.
Mais il nous a semblé que notre logo était un
peu ancien et mal adapté au langage d’aujourd’hui. C’est pourquoi, afin d’être mieux
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identifié par les partenaires qui ne nous
connaissent pas, nous avons décidé de simplifier notre dénomination, en choisissant une
accroche simple et lisible :
Alsaciens et Lorrains de Paris.
Entouré des 2 blasons d’Alsace et de Lorraine
associés au drapeau européen, et avec en
signature “A.G.A.L., association fondée en
1871”, c’est-à-dire notre nom d’association et
la date de notre création, ce logo permet à tous
ceux qui nous connaissent bien de continuer à
retrouver leur association et à ceux qui nous
connaissent mal ou pas du tout de comprendre
immédiatement qui nous sommes.

Nous souhaitons oublier les drames du passé, nous inscrire dans le contexte actuel de
paix, et nous tourner résolument vers l’avenir, l’avenir européen qui est le nôtre et qui
vient d’être illustré par la création de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace. C’est
ainsi que nous pourrons nous renforcer dans
l’espace associatif compliqué d’aujourd’hui, et
prendre à Paris une nouvelle dimension à la
mesure de notre histoire et de nos ambitions.
J’espère que ces nouveautés rencontreront
votre adhésion. Sachez en tous cas qu’elles
ont été longuement et mûrement réfléchies par
votre conseil d’administration qui n’est animé
que d’une seule volonté : vous satisfaire et renforcer toujours plus le prestige et l’influence de
notre représentation des Alsaciens et Lorrains
de Paris.
Nicolas Gusdorf.
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Exercice 2018
Les membres de l’AGAL ont été conviés par le président le samedi 29 juin 2019 à 11 heures à la
Brasserie « L’Alsace » sur les Champs Élysées pour assister à l’assemblée générale annuelle.
Monsieur Nicolas GUSDORF préside pour la première fois l’assemblée générale de l’association.
La démission de Jean-Yves Grenier de la présidence avait été annoncée lors de la précédente
assemblée générale le 13 octobre 2018. Lors du conseil d’administration du 13 novembre dernier,
l’association s’est dotée d’une nouvelle direction.
Après les mots d’accueil du nouveau président aux membres présents, une minute de silence
est observée en mémoire des membres de l’association décédés depuis la dernière assemblée
générale.
Rapport moral :
En début d’année 2019, un nouveau bureau s’est constitué au sein du conseil d’administration,
autour du président, avec des administrateurs nouveaux et des confirmés :
• Christian ROTH, avocat, Vice-Président chargé du Comité des Bourses,
• Martine ERDRICH, paramédicale, Vice-Présidente en charge de l’événementiel,
• Christophe BERGER, ingénieur, en charge de la communication,
• Sylviane COUET-WURTZ, auditrice, Secrétaire Générale,
• Maurice BROM, ingénieur, Trésorier.
Doté d’une gouvernance collégiale, ce bureau a pour objectifs de poursuivre les missions
de l’association en modernisant son fonctionnement pour prendre en compte les nouvelles
technologies, en actualisant l’image de l’association pour l’adapter aux circonstances et aux
réformes institutionnelles récentes, en multipliant les événements pour permettre à nos membres
de se retrouver souvent en toute convivialité, en nouant des relations avec le monde médiatique,
économique, culturel, et politique, et en préparant l’avenir au travers du recrutement de nouveaux
membres jeunes qui seront appelés à prendre la relève.
La nouvelle équipe a déjà repris l’organisation des événements suivant :
• La traditionnelle séance de théâtre alsacien le dimanche 17 février au théâtre de l’ASIEM. Au
programme, 2 pièces jouées en dialecte par la troupe de Soufflenheim (67).
• La cérémonie de remise des bourses le lundi 1er avril 2019 dans le « rooftop » de la Maison de
l’Alsace. Parmi 25 candidats, 8 lauréats ont été sélectionnés et se sont vu remettre une bourse
de 1000 € financés par des mécènes (Madame le docteur LA MARCA de Mulhouse, Monsieur
Bernard WEYMULLER (†), le cabinet RothPartners, le Crédit Mutuel Île-de-France, l’Union
Internationale des Alsaciens, la SCOR, AG2R La Mondiale, la Réunion Aérienne).
• La soirée « Flammekueche » le mardi 14 mai 2019 qui s’inscrit en complément de nos Stàmmdisch
du 1er mardi de chaque mois au restaurant l’Alsacien. Elle a réuni près de 70 membres dans un
climat d’amitié et de convivialité au Flam’s de Montparnasse.
Pour enrayer la baisse du nombre de membres depuis plusieurs années, le président, sollicite
l’aide des membres pour recruter de nouveaux adhérents dans leur entourage en leur parlant de
l’association.
Des liens ont été renoués avec la Maison de l’Alsace, le président a le plaisir de confirmer qu’elle
est redevenue le siège social de l’association. Et par ailleurs, grâce à l’hospitalité du vice-président
maître Roth, l’association a aussi un siège administratif qui est dorénavant l’adresse de contact à
laquelle les membres adressent leurs courriers à l’association.
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La nouvelle équipe réfléchit actuellement à des propositions de nouvelles activités, telles qu’une
visite de l’Assemblée Nationale accompagnée par des députés alsaciens, des conférences avec
des intervenants alsaciens du monde économique ou culturel, un événement « une journée en
Alsace » avec visite d’une ville (Strasbourg, Colmar, Mulhouse …), une croisière AGAL de 4 ou 5
jours, sur le Rhin par exemple.
Rapport financier :
Le président passe la parole à Maurice Brom, trésorier, pour le compte-rendu de la situation
financière de l’association au 31 décembre 2018.
Il précise que la situation des comptes lui a été transmise par le précédent président, puisqu’il n’a
pris la gestion de la trésorerie qu’en avril 2019.
Il procède à la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, Monsieur Didier KLING qui
contrôle et avalise les comptes de l’association.
L’exercice 2018 se traduit par une perte de 3 922,30 €.
Les cotisations et dons se sont élevées à 12 903€ pour 306 adhérents.
Ventilation des cotisations et dons 2018 par type de cotisations

Nombre
Montant
Cotisations -25ans
1
6€
Cotisations actifs 18€Ventilation des cotisations et dons
110 2018 par type
1980
€
de cotisations
Cotisation soutien 33€
113
3729 €
Nombre
Montant
Cotisation bienfaiteur 48€
82
3936 €
Cotisations
-25ans
1
6€
Dons
3252 €
Cotisations actifs 18€
110
1980 €
Total
306
12 903 €
Cotisation soutien 33€
113
3729 €
Cotisation bienfaiteur 48€
82
3936 €
Les deux principaux
postes de dépenses (bourses et journal)
représentent
13 368 € et absorbent
Dons
3252
€
donc à eux
seuls les montants de cotisations et 306
des dons. 12 903 €
Total
Compte
de Résultat
au 31/12/2018
Par ailleurs, les
recettes
du théâtre
ne couvrent pas les frais d’organisation de ce spectacle.
CHARGES
PRODUITS
Ces
éléments cumulés expliquent l’essentiel
de la perte 2018.
rances
196,57 Cotisations -25ans
6,00
ses
9 000,00 Cotisations actifs 18€
1 980,00
Compte de Résultat au 31/12/2018
sations/abonnement
520,00 Cotisation soutien 33€
3 729,00
CHARGES
bancaires
113,15 Cotisation bienfaiteur 48€ PRODUITS
3 936,00
Assurances
196,57
Cotisations
-25ans
6,00
nal
4 368,00 Dons
3 252,00
Bourses
000,00 Cotisations actifs 18€
s
5 165,30 9Repas
5 325,00 1 980,00
520,00 Cotisation soutien 33€ 1 731,00 3 729,00
étariat Cotisations/abonnement
2 332,24 Théâtre
Frais bancaires
113,15PSPCotisation bienfaiteur 48€ 173,21 3 936,00
tre
2 716,00 Intérêts
Journal
4Intérêts
368,00livret
Dons
bleu
356,75 3 252,00
Repas
5 165,30 Repas
5 325,00
Sous-total
24 411,26 2 332,24 Théâtre
20488,96 1 731,00
Secrétariat
Théâtre
2 716,00 Intérêts PSP
173,21
de l’exercice 2018
-3 922,30
Intérêts livret bleu
356,75

l

Sous-total
24 411,26
20 488,96

20 488,96

20488,96

Perte de l’exercice 2018
-3 922,30
pte tenue de cette perte, les fonds propres de l’AGAL passent en fin 2018 sous le seuil des 60 000 € à
1,72 € très précisément.
Total
20 488,96
20 488,96
Bilan au 31/12/2018
Compte tenue de cette perte, les fonds propres de l’AGAL passent en fin 2018 sous le seuil des 60 000 € à
Passif
59Actif
131,72 € très précisément.
orerie
Fondsaupropres
63 054,02
it Mutuel livret bleu 50037160
46425,72 Bilan
31/12/2018
it Mutuel compte courant
100,00
Actif
Passif
7145
Trésorerie
exercice 2018
-3 922,30 63 054,02
VosgesCrédit
du Nord
12 606,00 Résultat
Mutuel livret bleu 50037160
46425,72 Fonds propres
Crédit Mutuel compte courant59 131,72
59 131,72
l

Intérêts livret bleu
Sous-total

356,75

24 411,26

20488,96
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-3 922,30

Total

20 488,96
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20 488,96

Compte
tenu
de perte,
cettelesperte,
les fonds
propres
deenl’AGAL
passent
fin000
2018
Compte tenue
de cette
fonds propres
de l’AGAL
passent
fin 2018 sous
le seuil en
des 60
€ à sous le seuil des
59 131,72
précisément.
60
000 €€ très
à 59
131,72 € très précisément.
Bilan au 31/12/2018

Actif

Trésorerie
Crédit Mutuel livret bleu 50037160
Crédit Mutuel compte courant
50037145

Passif
46425,72 Fonds propres

63 054,02

100,00

PSB Vosges du Nord

12 606,00 Résultat exercice 2018

-3 922,30

Total

59 131,72

59 131,72

Résolutions :
Suite à la démission de quatre administrateurs : Maître CORPECHOT, Madame Denise ERHARD,
Madame Madeleine MASSON et Monsieur François MASSON, le conseil d’administration
a pourvu
1/1
à leur remplacement et soumet, conformément aux statuts, les candidatures à la ratification par les
87 membres présents ou ayant donné leur pouvoir.
• Mesdames Chloé ATTAL-DURRINGER, Noémie LAVERGNE et messieurs Patrick DURRINGER,
Étienne ANDRE, Benoit KUHN sont élus au Conseil d’Administration de l’association
• Messieurs Maurice BROM, trésorier, Me Christian Roth, vice président, Jean-Yves GRENIER,
président d’honneur sont reconduits au Conseil d’Administration de l’association.
• Après avoir entendu la lecture du rapport moral par le président et celle du rapport financier
par le trésorier, les membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale approuvent
dans toutes leurs parties et à l’unanimité, ces rapports et les opérations qui y sont visées, ainsi
que les comptes de l’exercice 2018.
• L’Assemblée Générale de l’Association Générale d’Alsace et de Lorraine donne quitus plein
et entier aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’au Commissaire aux Comptes :
adopté à l’unanimité
Questions diverses :
Le président propose à l’assemblée d’arrondir le montant des cotisations pour l’année 2020. Une
discussion s’engage et les montants retenus sont les suivants : 10 € pour les moins de 25 ans
(étudiants), 20 € pour les membres actifs, 40 € pour les cotisations de soutien et 50 € pour les
bienfaiteurs.
Plus aucune question n’étant posée, l’assemblée générale se termine vers 12 heures 30.
Nicolas GUSDORF
Président

Maurice BROM
Trésorier

Sylviane COUET-WURTZ
Secrétaire Générale
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Hommage à Michel Hoca

C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Michel Hoca le dimanche 15
septembre dernier à l’âge de 91 ans. Titulaire de
la médaille de la Ville de Paris et chevalier de
l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre de la
Légion d’Honneur, Michel Hoca était membre
de l’AGAL depuis 1963 et l’avait présidée de
1985 à 2008, avant d’en devenir le Président
d’honneur.
En 1985, l’AGAL voyait ses effectifs diminuer.
Grâce à son dynamisme et à son entregent,
Michel Hoca entreprit une campagne d’adhésion
et à sut donner un nouvel élan à notre association. En effet, sous sa présidence, de nombreuses
activités se sont développées : il a notamment

créé les bourses attribuées à des étudiants alsaciens-lorrains poursuivant leurs études à Paris, et
il a initié les représentations théâtrales de troupes
alsaciennes à Paris. Il avait aussi organisé la publication de 2 livres historiques sur l’AGAL, et su
nouer des Relations avec le monde politique et
les associations, organiser des conférences, des
visites diverses…
Visionnaire, il avait senti très vite que la construction européenne serait un précieux atout pour
l’Alsace. La création récente de la Collectivité
Européenne d’Alsace en est la preuve.
Et, après la fin de son mandat, il a toujours été
présent avec son épouse Nancy aux manifestations de notre association, les éclairant de sa
mémoire infaillible, de ses précieux conseils et
de son sourire.
L’AGAL perd avec Michel Hoca un grand président, un homme dévoué toujours prêt à servir
l’intérêt commun, et un véritable ambassadeur
de l’Alsace-Lorraine.
Le conseil d’administration présente à son
épouse et à sa famille l’expression de ses plus
sincères condoléances.

Nicolas Gusdorf.
Président
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Journée des Alsaciens
du Monde à Colmar

Stàmmdisch
Vous souffrez d’une allergie aigüe à la bière ainsi
qu’aux emblématiques rondelles d’oignons de
la tarte flambée : même dans ce cas de figure,
vous ne devez manquer sous aucun prétexte le
très traditionnel Stàmmdisch qui se tient tous
les 1er mardi du mois au restaurant l’Alsacien
(voir dernière page).
Si toutefois votre médecin vous recommande
d’éviter les joies et les émotions excessives,
abstenez-vous : les rires et la bonne humeur
ambiante risqueraient de vous porter préjudice.

LA 38ème rencontre annuelle des Alsaciens
du Monde a eu lieu le samedi 24 août dans
la belle ville de Colmar. Le temps radieux a
contribué à la réussite de cette manifestation.
200 participants venus de tous les continents,
Asie, Amérique, Afrique, ont échangé sur tous
les sujets d’animation et de promotion de l’Alsace dans le monde.
Votre association y était représentée par son
président, Nicolas Gusdorf, sa vice-présidente
Martine Erdrich et 2 administrateurs, Henri
Redelsberger et Benoît Kuhn.
Le monde politique alsacien était représenté
par l’adjoint au maire de Strasbourg, Robert
Hermann, le maire de Colmar, Gilbert Meyer,
par les 2 présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, et du HautRhin, Brigitte Klinkert, ainsi que par le député
de la 2ème circonscription du Haut Rhin,
Jacques Cattin.
Ce fut une rencontre riche pour les participants,
lors de laquelle votre association a eu l’occasion de présenter sa nouvelle organisation et
ses projets.
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Brèves et nouvelles

Les bonnes adresses :
L’ALSACIEN
Bar à Flàmmekueche.
6, rue Saint Bon – 75004 Paris
Tél. : 01 42 77 64 22
www.lalsacien.com
FLODERER
Brasserie Alsacienne
7 Cour des Petites Écuries –
75010 Paris
Tél. : 01 47 70 13 59

L’Alsace
39 avenue des ChampsÉlysées
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 39 00
Schmid Traiteur Charcuterie
76 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tél. : 01 46 07 89 74

✂

La Charcuterie Alsacienne (Tempé)
47 rue Houdan
92230 Sceaux
Tél. : 01 43 50 00 03
Charcutier traiteur Thielen
24 place de la République à
92170 Vanves
Tél. : 01 46 42 43 11
21 rue des Martyrs
75009 Paris
Tél. 01 48 78 30 19

Bulletin d'adhésion 2019
Pour nous permettre de maintenir nos activités, merci d’apporter votre cotisation
pour l’année 2019.
Toute cotisation égale ou supérieure à 33€ bénéficie d'un reçu fiscal
Cotisation moins de 25 ans (étudiant) : …...6€
Cotisation membre actif : …..................18€
Cotisation de soutien : …......................33€
Cotisation bienfaiteur : ….....................48€
Ou plus : …..........................................€
Validité de la cotisation : elle s'entend pour une personne physique, un foyer ou une
personne morale (association, société...)
Mme/Mlle/M …......................................................................................
Adresse …............................................................................................
Tél …................................. E-Mail …...................................................
Date et signature
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'AGAL.
Bulletin et chèque à adresser par courrier à :
Alsaciens et Lorrains de Paris
81, rue Saint-Lazare 75009 PARIS
A.G.A.L., Association fondée le 19 août 1871 - Reconnue d'utilité publique par décret du 22 août 1895
Site internet :www.alsaciens-lorrains-paris.fr
E-mail : contact@alsaciens-lorrains-paris.fr
Les informations données le sont au seul bénéfice de l'AGAL et feront l'objet d'un traitement informatique. En
application du Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données qui vous concernent.
La présente adhésion vaut accord permanent des intéressés pour figurer sur les photographies reproduites sur les
documents et sur le site de l'association.
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Agenda
Tous les premiers mardi du
mois Stàmmdisch à l’Alsacien
rue Saint-Bon Paris à partir de
18 heures 30 :
- 1 octobre
- 5 novembre
- 7 janvier 2020
- Repas Choucroute chez Jenny
: 11/11 à 12h30
- Saint-Nicolas : 6 décembre
pour les grands et les petits
toujours à l’Alsacien
- Et n’oubliez pas le Marché de
Noel à la gare de l’Est
en Décembre
Pour plus d’infos :
contacter :
Martine ERDRICH
contact@alsaciens-lorrains-paris.fr

