ASSOCIATION DES ALSACIENS ET LORRAINS DE PARIS
RAPPORT MORAL ASSEMBLEE GENERALE 2020
Je suis très heureux de présider aujourd’hui l’assemblée générale de notre association. Notre belle
association, l'une des plus vieille de France, a été fondée le 19 août 1871 et reconnue d’utilité
publique en 1895. Elle fêtera en 2021 ses 150 ans.
NOS ACTIVITES EN 2019
Nous avons beaucoup travaillé ! En effet, il nous fallait reprendre l’ensemble des tâches afin de
poursuivre nos activités :
-

-

Remettre le siège de l’Association à la Maison de l’Alsace. Cette décision a été mise en
œuvre, après accord du président et du directeur général de la Maison.
Modifier le logo de l’association pour le rendre plus lisible : nous parlons désormais de
l’Association des Alsaciens et Lorrains de Paris.
Assurer les stammdischs des premiers mardis du mois.
Perpétuer le partenariat avec le Musée Henner.
Recruter par voie de presse des candidats pour nos bourses et assurer la sélection de 8
boursiers parmi 25 candidats …
Assurer les encaissements des chèques de nos membres, et leur adresser les reçus fiscaux.
Ecrire et expédier le nouveau numéro de l’Alsa’Parisien et d’autres documents.
Organiser des événements :
1. 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).
2. 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 ( le docteur LA MARCA de
Mulhouse, Monsieur Bernard WEYMULLER (†), le cabinet RothPartners, le Crédit Mutuel
IdF, l’Union Internationale des Alsaciens, la SCOR, AG2R La Mondiale, la Réunion
Aérienne).
3. La soirée « Flammekueche » le mardi 14 mai 2019 qui s’inscrit en complément de nos
stamdisch 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.
4. La traditionnelle choucroute du 11 novembre, la dernière « chez Jenny » qui a aujourd’hui
fermé ses portes, a connu un gros succès avec 80 convives, et l’animation des Editions du
Signe.
5. Et bien sûr, organiser nos stamdischs chaque premier mardi du mois au restaurant
l’Alsacien.
Participer, au nom de l’AGAL, à des événements alsaciens à La Maison de l’Alsace à Paris.
Participer à la journée des Alsaciens du monde : La 38ème rencontre annuelle des Alsaciens du
Monde a eu lieu le samedi 24 août dans la belle ville de Colmar. 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.

2020 : UNE ANNEE PARTICULIERE !
Compte tenu de la date de cette assemblée générale, il me semble utile de vous parler déjà de nos
activités de 2020. Le programme d’activités du 1er semestre (stammdisch, théâtre alsacien, visite de
l’Assemblée Nationale, assemblée générale …) a dû s’interrompre pour cause de pandémie, mais le
conseil d’administration a souhaité maintenir, malgré tout, la parution d’un Alsa’Parisien sous forme
électronique et la traditionnelle remise de bourses, qui constitue un axe fort des objectifs de
l’association.
Conférence Tomi Ungerer :
Le jeudi 30 janvier à 18 heures, avant le confinement lié au coronavirus, votre association a organisé,
en partenariat avec le Musée J.J. Henner, une visite de ce très intéressant musée, suivie d’une
conférence Tomi Ungerer par Robert Walter.
Un Alsa’Parisien électronique :
La parution de cette trentième édition de l’Alsa’Parisien avait été fixée en mai pour permettre de
rendre compte de la riche actualité de notre association au cours du premier quadrimestre de
l’année. Malgré une actualité plus restreinte, par la force des choses, nous avons décidé avec le
comité de rédaction, de nous adapter aux circonstances et de publier une édition exclusivement
électronique.
Cérémonie de remise des bourses 2020 :
Si le programme d’activités du 1er semestre (stammdisch, théâtre alsacien, visite de l’Assemblée
Nationale, assemblée générale …) avait dû s'interrompre pour cause de pandémie, le conseil
d'administration avait souhaité maintenir, malgré tout, la traditionnelle remise de bourses. Et cela de
façon virtuelle en ce qui concerne les aspects administratifs grâce à la visio-conférence Zoom, mais
pas sur le plan financier ! En effet, les 10 lauréats, futurs ambassadeurs de l’association, ont reçu leur
bourse en espèces bien sonnantes et trébuchantes !
Journée 2020 des Alsaciens du monde :
Plus d’une cinquantaine de responsables d’associations membres de l’UIA avait fait le déplacement
pour échanger sur leurs activités et projets. Pour les Alsaciens Lorrains de Paris, représentés par
plusieurs membres du conseil d’administration, ce fut l’occasion de découvrir que 2021 sera l’année
d’un quadruple anniversaire : notre 150ème bien sûr, mais aussi les 150ème de New York et de
Lausanne, et le 40ème anniversaire de l’UIA.
Le théâtre alsacien :
Dans un nouveau lieu plus conforme à la convivialité, c’est une pièce grave qui a été jouée cette
année par le théâtre Saint Nicolas de Haguenau. Tiré du roman « Inconnu à cette adresse », la pièce
« Unbekannt unter dere adress » évoque l’histoire de 2 amis, l’un allemand, l’autre juif, dont les
relations vont se distendre en même temps que monte l’influence du nazisme dans les années 30.
Nous recherchons toujours de nouvelles idées pour vous distraire et entretenir la convivialité entre
nous ! Vos suggestions sont bien sûr les bienvenues !
C’est avec ces objectifs ambitieux que l’A.G.A.L. sera le rendez-vous parisien incontournable des
Alsaciens-Lorrains attachés aux valeurs de fidélité, ténacité, solidarité, de tous ceux qui partagent et
font rayonner leur passion de l’Alsace-Lorraine.
Le président,
Nicolas Gusdorf.

