
Association des Musiciens d’Alsace 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Samedi 14 novembre 2015, 17h00, Maison de retraite Bethlehem 

 
Présents selon liste: J.-L. Abgrall, Ch. Ausseur, P. Benveniste (Vice-président), I. Boeglin,  
  G. Ernwein (président), D. Langermann, F. Lebedel, R. Matter, P. Muller,  
  D. Nottale, A.-K. Nouyrit, C. Rinck, S. Rinck, (secrétaire), L. Roth,  
  M. Roussel, N. Rowley, G. Scheer (trésorière), E. Schmitt, J. Schweblin,  
  Ch. Stoeckel, L. Stoeckel,  M. Stoeckel, G. Zimmermann  
Excusés: G. Burgun, J. Herz, F. Jost, A. Koegler, C. Neumeister, E. Normand,  
  M.-C. Nottale, P.-M. Riss, M.-Th. Roy, J.-D. Volet, M.-Th. Walter-Dorschner, 

M. Waltz, G. Zoellner 
Absents : R. Karl, M. Mathis, Chr. Muller, V. Schnell, A. Zuber 
 
 
Avec vingt-deux membres présents et treize pouvoirs reçus, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2014 

Le président ouvre officiellement la réunion et souhaite la bienvenue à tous les participants. 
Il procède à un résumé du compte rendu de l’assemblée de 2014.  

La saison 2014-2015 a vu 10 concerts à Bethlehem, 15 concerts extérieurs,  une sortie à Andlau organisée 

par Christian RINCK que le président remercie. Des informations sur la Fédération AMA et un compte rendu 

des Rencontres au Chambon-sur-Lignon ont été transmis aux membres. 

2. Rapport moral (G. Ernwein)  

L’AMA compte actuellement 41 membres : Madeleine ERNWEIN, Simone FRICK et Gérard KUNTZ(*) ne sont pas 

réinscrits, compte tenu de leur santé qui ne leur permet plus d’assister aux répétitions et aux concerts. 

Deux nouveaux membres ont rejoint l’AMA : Jean-Louis ABGRALL, contrebassiste et Éric NORMAND, violon alto, à 

qui nous souhaitons la bienvenue. 

Merci à notre fidèle et dévouée secrétaire, Sabine RINCK, pour la mise à disposition du fichier dont un exemplaire 

photocopié est à la disposition des participants. Sabine est également la cheville ouvrière des concerts au Temple 

Réformé de Sarre-Union et du concert au profit d’ALTIPLANO, donné le 12 Avril à l’église protestante de Schiltigheim. 

Sans oublier la confection des affiches, des programmes de concerts et son déplacement  à Paris pour y représenter 

l’AMA Alsace lors de l’une des deux assemblées générales annuelles. 

Merci également à Geneviève SCHEER pour son fidèle travail de trésorière et à Pierre BENVENISTE pour ses conseils 

avisés de vice-président. Le président remercie également tous les musiciens  pour leur implication dans les concerts 

tant extérieurs qu’à Bethlehem, en participant régulièrement aux répétitions. 

Comme chaque année, il rappelle la possibilité de rester rattaché à l’AMA en tant que membre passif, en cas de 
problèmes de disponibilité pour les répétitions et les concerts. Dans ce dernier cas, il ne sera demandé que la moitié de 
la cotisation normale, soit 11,00 €. Les membres passifs pourront ainsi reprendre leurs activités musicales à tout 
moment. 

Il réitère le souhait de rester ouverts envers de nouveaux musiciens, la meilleure publicité restant le bouche à oreille. À 

d’éventuelles demandes de personnes intéressées par les activités de l’AMA, il suffira de communiquer les 
coordonnées du président. En général, ce dernier rencontre la personne en vue de discerner ses possibilités et lui 
indiquer l’un ou l’autre partenaire susceptible de lui convenir; il conseille également à la personne en question d’assister 
à l’un des concerts mensuels. Ni nom ni d’adresse de musicien ne sera communiqué avant cet «examen». 

 

(*) Entre la date de l’AG et la parution de ce compte rendu, Gérard Kuntz est décédé dans sa 92e année. 
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En outre, chaque  membre de l’AMA a la possibilité d’inviter un musicien pour répéter avec un de nos ensembles ou de 
le faire jouer en tant que soliste accompagné par l’un des pianistes au cours des concerts mensuels à Bethlehem.  

L’AMA Alsace a la chance de disposer d’un ensemble de cordes, d’un ensemble de flûtes à bec et, créé l’année 
dernière par Anne-Karin NOUYRIT, d’un quintette à vent, qui se retrouvent régulièrement et qui sont prêts à accueillir 
de nouveaux membres; sans oublier les chanteurs qui se produisent régulièrement en solos, duos ou trios.  

Autre moyen de publicité : les tracts édités par la Fédération, à la disposition des membres. 

Au nom de tous les présents, Anne-Karin NOUYRIT remercie le président de sa grande implication dans la vie de l’AMA 
Alsace. 

L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité. 
 
3.  Rapport d’activités (P. Benveniste) 

Le vice-président expose les activités de la saison passée : 

- Concerts mensuels à la Maison de retraite Bethlehem : 

les 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre (suivi de l’AG), 13 décembre 2014, 31 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril, 
16 mai, 20 juin 2015. 

-  Concerts extérieurs: 

* 2014 : 
19 septembre en l’Eglise réformée du Bouclier à Strasbourg, au profit d’Augusta Victoria (Le Climont) 
05 octobre en l’église St-Florent de Cronenbourg, au profit de l’Association Saint-Vincent-de Paul 
19 octobre  au Temple Réformé de Sarre-Union 
20 novembre à la Maison de retraite «Le Tilleul» à la Wantzenau 
12 décembre à la Maison de retraite «Le Brülig», Strasbourg-Montagne Verte 
17 décembre au Centre d’accueil du PréO,  Oberhausbergen. 

*2015 : 
15 janvier au Centre d’accueil «Les Pâquerettes», Schiltigheim 
01 février à l’Église protestante de Wolfisheim, au profit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin 

12 février à la Maison de retraite Bethel, Oberhausbergen 
04 mars à la Salle des fêtes de Hoenheim pour l’ADAPEI 
22 mars à l’’Église St-Matthieu au profit des Orphelins du Rwanda 

09 avril à la Maison de retraite «Les Pâquerettes», Schiltigheim 
12 avril à l’’Église protestante de la Trinité à Schiltigheim, au profit d’ALTIPLANO (Pérou) 

24 avril à la Maison de retraite Bethel, Oberhausbergen 
09 mai au Centre St-Thomas, Strasbourg-Robertsau 
13 mai au Centre d’accueil «Les Pâquerettes», Schiltigheim 
21 mai à la Maison de retraite «L’Ermitage», Strasbourg-Neuhof 
09 juin à la Maison de retraite  «Im Laeusch», Strasbourg-Robertsau 
24 juin à la Maison de retraite «Sarepta», Dorlisheim 

Le 04 juillet, sortie très réussie à la Seigneurie à Andlau, suivie d’un dîner tarte flambée à Ebersheim, organisés par 
Christian RINCK. 

Le président remercie tous ceux qui ont permis tous ces concerts avec, toujours, le souci de la qualité qui rend 
crédibles les prestations de l’AMA. 
 
4.  Rapport financier (G. Scheer) 

La trésorière informe l’assemblée que les finances sont saines. Les recettes sont constituées par les cotisations ; en 
dépenses, 120,00 € sont versés à G. Ernwein pour frais d’électricité lors des répétitions ; la Fédération a reçu 160,00 € ; 
la visite à Andlau a coûté 107,50. A cela s’est ajoutée l’annonce mortuaire pour Claude Noguet. A la fin de l’exercice, il 
restait 403,46 €. 

4.1  Révision des comptes : Lise STOECKEL, réviseur aux comptes, dit que les comptes sont très bien tenus et 
propose de donner quitus à la trésorière.  

Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.  

Le rapport financier est  adopté à l’unanimité. 
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5.  Cotisations  

L’assemblée convient de maintenir le montant les cotisations, à savoir : 22,00 € par personne ; 33,00 € pour un couple 
de musiciens actifs, 11,00 € pour les économiquement faibles et les membres sympathisants ; concernant la 
Fédération, voir point 4 ci-dessus. 
 
6.  Nomination des réviseurs aux comptes : Lise STOECKEL et Anne-Karin NOUYRIT qui sont élues réviseurs à 
l’unanimité.  

 
7. Calendrier de la saison 2015-2016 (G. Ernwein) 

*2015 

03 septembre à la Maison de retraite «Arc-en-Ciel», Strasbourg 

26 septembre à la Maison de retraite Bethlehem 

03 octobre au Bischenberg, au profit de Caritas  

10 octobre à la Maison de retraite Bethlehem 

13 octobre au Kachelofe, Strasbourg-Meinau 

15 octobre à la Maison de retraite “Le Tilleul”, La Wantzenau  

14 novembre à Bethlehem, suivi  de l’Assemblée générale annuelle  

24 novembre à la maison de retraite Bethel, Oberhausbergen 

12 décembre à la Maison de retraite Bethlehem 

15 décembre à la Maison de retraite “Le Brülig”, Strasbourg-Montagne Verte 

18 décembre au Centre d’accueil de jour “Le PréO”, Oberhausbergen 

*2016 
14 janvier à la Maison de retraite “Im Laeusch”, Strasbourg-Robertsau 

30 janvier à la Maison de retraite Bethlehem 

31 janvier à 17h à l’Église protestante de Wolfisheim, au profit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin 

25 février à 14h au Centre d’accueil de jour “Les Pâquerettes”, Schiltigheim 

27 février à la Maison de retraite Bethlehem 

08 mars à la maison de retraite “Arc-en-ciel” de Strasbourg  

19 mars à la Maison de retraite Bethlehem 

09 avril à la Maison de retraite Bethlehem 

10 avril au Temple réformé de Sarre-Union 

19 avril à la Maison de retraite “Herrade” de Koenigshoffen 

29 avril à 20h en l’église Saint-Nicolas de Strasbourg au profit de sa restauration  

18 mai à la maison de retraite “Les Pâquerettes” de Schiltigheim 

28 mai à la Maison de retraite Bethlehem 
25 juin à la Maison de retraite Bethlehem. 

Le principe d’organisation reste le même : toute personne de l’AMA qui organise un concert extérieur choisit les 
musiciens avec lesquels elle souhaite collaborer; un délai de 2 à 3 mois est nécessaire pour fixer la date et le 
programme. 

Pour les heures musicales à Bethlehem, le président  souhaite connaître au moins 15 jours à l’avance qui s’y produira, 
avec indication des titres, compositeurs, partenaires, et la durée des morceaux interprétés (pas plus de 10 minutes). 

Françoise Lebedel informe l’assemblée qu’elle est régulièrement appelée à jouer dans diverses maisons de retraite ; il 
en va de même de Monique Roussel, qui souhaiterait être accompagnée de l’un(e) ou l’autre musicien(ne). 

J. Schweblin dit qu’à la Maison de retraite de Dorlisheim, on serait heureux d’accueillir des musiciens de l’AMA ; comme 
les années précédentes, ce serait vers la fin du moins de juin ou début juillet. 

Sortie de fin d’année : à ce jour, il n’y a aucune proposition de sortie sur la table. Appel est fait aux participants 
susceptibles d’organiser une sortie. 
 
8. Rencontres du Chambon-sur-Lignon 2015 (L. Stoeckel) 

Cette année, 64 personnes (dont 15 pianistes) ont participé aux Rencontres, y inclus le conseiller musical, Pascal 
Coignet. Elles se sont déroulées dans une excellente ambiance de convivialité. Le travail du conseiller musical a été 
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unanimement apprécié par ceux qui avaient fait appel à ses conseils ; la chorale a donné des prestations qui ont plu, 
sous la direction de Ghislaine Forestier, violoncelliste par ailleurs.  

De même, les concerts «internes» de 18 heures, au Temple (fort généreusement mis à disposition par la paroisse 
protestante), les deux concerts publics à l’Église catholique et au Temple, celui donné à la Chapelle romane du Mazet-
St-Voy (à 6 km) du Chambon, ont eu un succès bien mérité.  

Un petit groupe d’instrumentistes moins «avancés» a été constitué par Mathilde Glemet, d’AMA Aquitaine. 

Les prochaines Rencontres se tiendront du 10 au 22 juillet 2016. L. Stoeckel exhorte à nouveau vivement les membres 
d’AMA Alsace à y participer. L’ambiance est sympathique et l’on fait du bon travail musical. 

Informations complémentaires: 
Rencontres musicales à Bayonne: du 13 au 20 février 2016.  
Rencontres musicales à Vierzon: du 22 au 29 octobre 2016. 
Pour s’inscrire à l’une de ces rencontres, demander au président la feuille d’inscription. 
 
9. Nouvelles de la Fédération (S. Rinck) 

L’Assemblée générale des présidents d’AMA régionales a eu lieu le samedi 07 mars 2015 à Asnières. G. Ernwein a pu 
y assister. La démission de la présidente Christiane Coiffard y a été confirmée et une trésorière a été trouvée.  

Une seconde assemblée, extraordinaire celle-là, s’est tenue le 10 octobre 2015. S. Rinck, qui y a remplacé le président, 
rend brièvement compte. Cette assemblée était principalement destinée à élire un nouveau président de la FFAMA. 
Fort heureusement, quelques jours auparavant, un candidat s’était manifesté, en la personne de M. Gérard NICOLLE, 
membre du CA d’AMA Lyon. Ce dernier a présenté son programme pour la Fédération, unanimement reconnu comme 
très intéressant et accepté par l’assemblée. Il a également soumis la candidature de M. Frédéric PLANCHON (excusé) 
qu’il souhaitait voir élu au CA de la Fédération. L’assemblée a élu ces deux candidats à l’unanimité. Il appartiendra au 
CA d’élire son président et son vice-président. 

Michel MAYOUD, Web-master de la Fédération, a soumis la question de l’annuaire électronique. Un annuaire national 
est-il vraiment nécessaire et efficace ? La question est posée aux AMAs régionales. Par ailleurs, il a exprimé le souhait 
d’être relevé de cette fonction de Web-master et a demandé qu’on l’aide à trouver un remplaçant. Il en va de même 
pour Christine SAUNIERES, secrétaire de la Fédération depuis près de 20 ans.  

Une nouvelle réunion a été fixée au samedi 16 janvier 2016, à l’actuel siège de la Fédération, à Asnières. Entre-temps, 
G. Nicolle (entre-temps élu président de la Fédération) prendra contact avec les présidents de région.  

Site de la fédération : www.ffama.fr 

 Il est rappelé que les frais de déplacements du président ou de son représentant sont pris en charge pour moitié par la 
Fédération et pour moitié par l’AMA Alsace. 

L’assemblée AMA Alsace prend note de ces informations. 

 
10. Questions diverses – clôture de l’assemblée 

Aucun point n’étant plus soulevé, le président clôt l’assemblée générale 2015 à 18h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 


