
Association des Musiciens d’Alsace 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Samedi 12 novembre 201, 17h00, Maison de retraite Bethlehem 

 
 

Présents selon liste: Ch. Ausseur, P. Benveniste (Vice-président), G. Burgun, 
  G. Ernwein (président),  R. Karl, A. Koegler, D. Langermann, R. Matter,  
  M.-C. Nottale, A.-K. Nouyrit, C. Rinck, S. Rinck, (secrétaire), G. Scheer 

(trésorière), E. Schmitt, C. Walter, G. Zimmermann, G. Zoellner 
Excusés: J.-L. Abgrall, I. Boeglin, F. Jost, F. Lebedel, M. Mathis, P. Muller,  
  C. Neumeister, D. Nottale, L. Roth, N. Rowley, J. Schweblin, Ch. Stoeckel, 
  L. Stoeckel, M. Stoeckel,  J.-D. Volet, M.-Th. Walter-Dorschner, M. Waltz 
Absents : J. Herz, I. Le Brun, , Chr. Muller, E. Normand, P.-M. Riss,  M. Roussel,  
  M.-Th. Roy, A. Zuber 
 
 
Avec 17 présents, 9 pouvoirs reçus et 9 excuses verbales, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2015 

Le président ouvre officiellement la réunion et souhaite la bienvenue à tous les participants. 
Il présente un résumé du compte rendu de l’assemblée de 2015 :  

L’AMA Alsace comptait 41 membres ; il y a eu 10 concerts à Bethlehem, 19 concerts extérieurs, la sortie d’été le 04 

juillet 2015 aux Seigneuries d’Andlau, organisée par Christian RINCK, des informations sur la FFAMA (Fédération 

française des associations de musiciens amateurs), et un compte rendu des Rencontres de juillet au Chambon-sur-

Lignon. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport moral (G. Ernwein)  

L’AMA compte actuellement 42 membres. 

Deux nouveaux membres ont rejoint l’AMA : Isabelle LE BRUN, pianiste, et Catherine WALTER, soprano, à qui le 

président souhaite la bienvenue au nom de tous. 

G. Ernwein remercie différents membres pour leur investissement dans la vie de l’AMA : S. RINCK (mise à jour de la 

liste des membres, concerts à Sarre-Union et Altiplano, confection des affiches et programmes de concerts et 

représentation du président aux dernières réunions du CA de la Fédération) ; G. SCHEER, pour son travail de 

trésorière, P. BENVENISTE pour ses conseils avisés de vice-président et J.-L. ABGRALL pour la création très réussie  

du site Internet d’AMA Alsace. 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. 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. Après audition, ce dernier indiquera l’un ou l’autre partenaire susceptible de lui convenir; il 
conseillera également au candidat d’assister à l’un des concerts mensuels. Ni nom ni adresse de musicien ne sera 
communiqué avant cet «examen». 

L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité. 
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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 26 septembre 2015, 10 octobre, 14 novembre (suivi de l’A.G.), 12 décembre, 30 janvier 2016, 13 février, 19 mars,  
02 avril, 21 mai, 25 juin. 

-  Concerts extérieurs: 

* 2015 : 

03 septembre à la maison de retraite “Arc en ciel” de Strasbourg 

04 octobre à l’église du couvent du Bischenberg au profit de Caritas  

15 octobre à la maison de retraite “Le Tilleul ” de la Wantzenau 
17 octobre au Ciarus de Strasbourg au profit de Oikocrédit 
24 novembre à la maison de retraite Béthel d’Oberhausbergen 
15 décembre à la maison de retraite “Le Brülig” à la Montagne-Verte  

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

*2016 
14 janvier à la maison de retraite “Im Lauesch” de la Robertsau 
31 janvier à l’église protestante de Wolfisheim au profit de la Banque alimentaire  

25 février àl’accueil de jour “Les Pâquerettes” de Schiltigheim 
08 mars à la maison de retraite “Arc en ciel” de Strasbourg 
22 mars à l’église Saint-Matthieu au profit des orphelins du Rwanda  

23 mars à la maison de retraite “Le Danube” de Strasbourg 
10 avril au Temple réformé de Sarre-Union 
19 avril à la maison de retraite “Herrade” de Koenigshoffen 
29 avril en l’église Saint-Nicolas de Strasbourg au profit de sa mise en conformité  

04 mai à la maison de retraite “Les Jardins d’Alsace” de Strasbourg 
12 mai à la résidence de l’Aar de Schiltigheim 
18 mai à la maison de retraite “Les Pâquerettes” de Schiltigheim 
12 juin en l’église romane Saint Pierre et Paul au profit de la restauration de l’orgue  
28 juin à la maison de retraite Béthel d’Oberhausbergen 
04 juillet à la résidence de la Forêt de Duttlenheim  
06 juillet à la maison de retraite “Sarepta” de Dorlisheim 
26 juin: sortie très réussie à l’Héliodome de Cosswiller, organisée par Sabine Rinck 

À rappeler: un remarquable concert hors AMA,  donné le 27 mai à l’école intercommunale de musique de Mundolsheim 
par le trio JET constitué de Chantal et Marc STOECKEL, et de  Françoise LEBEDE piano. 
 
4.  Rapport financier (G. Scheer) 

La trésorière informe l’assemblée que les finances sont saines. Les recettes sont constituées par les cotisations ; 60,00 
€ ont été reçus en don (frais de déplacement à Sarre-Union remis par les chauffeurs bénéficiaires). 

En dépenses, essentiellement des frais de fonctionnement : 120,00 € à G. Ernwein pour frais d’électricité lors des 
répétitions ; 160,00 € à la Fédération au titre de cotisation AMA Alsace (soit 4,00 € par membre) ; photocopies, timbres, 
etc.  À cela s’est ajoutée l’annonce mortuaire pour Gérard Kuntz. Au 01.09.2015 il y avait 403,46 € sur le compte 
courant et 1927,22 € sur le Livret A. Au 31.08.2016, le compte courant comptait 249,22 € et le Livret A 1944,47 €.  

Il est proposé d’augmenter à 150,00 € la participation «électricité» pour G. Ernwein. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité moins 2 abstentions. 

S. Rinck souhaiterait que l’AMA achète un nouvel appareil enregistreur pour les concerts. Comme G. Ernwein dispose 
encore de mini-disques, il propose de consulter «Le Bon Coin», en quête d’un appareil approprié. Par la suite, un 
nouveau matériel sera acheté.  

4.1 Révision des comptes :  

En l’absence des réviseurs en titre, C. Rinck, 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. 
 
En cas de nécessité, la cotisation sera augmentée en 2017, p.ex. si les dépenses devaient être plus importantes (cf. 
achat d’un appareil enregistreur). 
 
6.  Nomination des réviseurs aux comptes : Lise STOECKEL et Anne-Karin NOUYRIT sont réélues réviseurs à 
l’unanimité, sous réserve de leur acceptation. C. RINCK est élu 3e réviseur. 

 
7. Calendrier de la saison 2016-2017  

 *2016 

14 septembre à clinique de la Toussaint de Strasbourg  

17 septembre à Bethlehem 

22 septembre à la maison de retraite “Les Pâquerettes” de Schiltigheim 

25 septembre en l’église romane Saints Pierre-et-Paul de Rosheim au profit de Caritas  

12 octobre à la maison de retraite “Le Kachelofe” de la Meinau 

19 octobre à la maison de retraite “ Ermitage” d’Illkirch 29 octobre à Bethlehem 

12 novembre à Bethlehem suivie de l’Assemblée générale annuelle 
15 novembre à la maison de retraite “Le Brulig” de la Montagne-Verte  

06 novembre à Rothau, au bénéfice du Foyer «Les Trois Sources» de Colroy-la-Roche et de La Claqluette 

22 novembre à la maison de retraite “Arc en ciel” de Strasbourg 

08 décembre à l’accueil de jour “Les Pâquerettes” de Schiltigheim  

10 décembre à Bethlehem 

 *2017 

21 janvier à Bethehem 

05 février à 17h à l’église protestante de Wolfisheim au profit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin 

16 février à la maison de retraite “Bethesda Contades” de Strasbourg 

18 février à Bethlehem  

18 mars à Bethlehem 

23 mars à la maison de retraite “Le Danube” de Strasbourg  

10 avril à la maison de retraite “Arc-en-ciel” de Strasbourg  

22 avril à Bethlehem 

20 mai à Bethlehem  

10 juin à 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 (au moins) 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). 

Sortie de fin d’année:. Appel est fait aux participants susceptibles d’organiser une sortie. La date sera fixée 
ultérieurement. 
 
8. Rencontres du Chambon-sur-Lignon 2016 (S. Rinck) 

Cette année, 65 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 
unanimement apprécié par ceux qui avaient fait appel à ses conseils ; les prestations de la chorale, constituée sur 
place, ont bien plu, sous la direction de Ghislaine FORESTIER (présidente d’AMA Paris-Ile-de-France) 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 été bien appréciés.  
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Un double quatuor à cordes a été constitué par Claudine LESCÊNE, pianiste et claveciniste de Paris ; il a interprété le 
concerto en Fa maj. pour 2 flûtes à bec et cordes de J.S. Bach, lors du concert public à l’Église catholique. 

Les prochaines Rencontres se tiendront du 09 au 20 juillet 2017. S. Rinck aimerait qu’il y ait plus de membres d’AMA 
Alsace qui y participent. L’ambiance est sympathique et l’on fait du bon travail musical, même si c’est loin d’être 
reposant !  

Informations complémentaires: 
Rencontres musicales à Vierzon: du 22 au 29 octobre 2016 (donc passées à la date de l’AG) 
Rencontres musicales à Bayonne: du 18 au 25 février 2017. Les inscriptions pour ces Rencontres sont closes.  
Les inscriptions pour les Rencontres du Chambon-sur-Lignon se feront en avril-mai 2017. 
 
9. Nouvelles de la Fédération (S. Rinck) 

Le dernier Conseil d’administration de la FFAMA, constitué des présidents (ou de leur représentant) d’AMA régionales a 
eu lieu le samedi 15 octobre 2016 à Lyon, ville du nouveau siège. Le précédent s’était tenu le 11 juin 2016. 

Le nouveau président souhaite tenir trois réunions par an, tout au moins jusqu’à ce que la FFAMA «roule» à son 
nouveau rythme. G. Ernwein estime que deux réunions suffiraient. 

Concernant les nouveautés introduites par la nouvelle direction, S. Rinck se propose d’envoyer le compte rendu de la 
réunon d’octobre à tous les membres ; ils pourront ainsi mieux se rendre compte de ce qui se passe. 

Elle annonce que le site Internet (www.ffama.fr) ainsi que le dépliant publicitaire sont en cours de révision. En principe, 
le nouveau site devrait être accessible dès le mois de décembre 2016. 

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  

 Renouvellement du CA – Appel à candidatures 

Le président signale qu’il n’y a plus eu d’élections de membres du CA depuis 2011, ce qui place l’association dans 
l’illégalité !  

En vue d’un renouvellement des membres du CA, le président fait appel à des candidatures auprès des participants. 

L’assemblée convient de procéder à ce renouvellement lors de son AG de 2017 et confirme d’ici-là les membres actuels 
dans leur fonction.  

Clôture de l’assemblée 

Aucun point n’étant plus soulevé, le président clôt l’Assemblée générale 2015 à 18h30. 
 
 
 
 
Le Président :         La Secrétaire : 
 

G. Ernwein         S. Rinck 

 
 
 

 

http://www.ffama.fr/

