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Association des Musiciens d’Alsace 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Samedi 21 novembre 2017, 17h00, Maison de retraite Bethlehem 

 
Présents selon liste: J.-L. Abgrall, P. Benveniste (Vice-président), G. Burgun, G. Ernwein 

(président),  A. Gozlan, R. Karl, D. Langermann, F. Lebedel, R. Matter,  
  P. Muller, M.-C. Nottale, A.-K. Nouyrit, C. Rinck, S. Rinck, (secrétaire),  
  G. Scheer (trésorière), E. Schmitt, Ch. Stoeckel, L. Stoeckel, M. Stoeckel,  
  L. Viéville, J.-D. Volet, C. Walter, M. Waltz, G. Zimmermann, G. Zoellner 

Excusés: Ch. Ausseur, I. Boeglin, M. Jemming, A. Koegler, Chr. Muller,  
  C. Neumeister, E. Normand, D. Nottale, L. Roth, M.-Th. Roy, J. Schweblin, 
   M.-Th. Walter-Dorschner 

Absents : J. Herz, F. Jost, M. Mathis, P.-M. Riss, M. Roussel, N. Rowley 
   
Avec 25 présents, 5 pouvoirs reçus et 12 excuses verbales, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2016 

Le président ouvre officiellement la réunion et accueille les participants. Il présente un résumé du compte 

rendu de l’assemblée de 2016 : l’AMA Alsace comptait 42 membres, 10 concerts ont été donnés à la maison 

de retraite Bethlehem et 13 concerts en extérieur. Des informations sur la Fédération française des AMA ont 

été fournies ainsi qu’un compte rendu des Rencontres au Chambon-sur-Lignon en juillet. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral  (G. Ernwein) 

L’association compte actuellement 43 membres ; Isabelle Le Brun a démissionné pour raisons familiales et 

professionnelles. 

Trois  nouveaux membres ont rejoint l’AMA : Michel JEMMING, flûte traversière, Laurence VIÉVILLE, violon et 

Aline GOZLAN, soprano,  à qui le président souhaite la bienvenue. Il remercie la secrétaire, Sabine RINCK, 

pour la mise à jour de la liste des membres dont un exemplaire photocopié est à la disposition des 

participants. Sans oublier la confection des affiches, des programmes de concerts et ses deux déplacements 

à Lyon pour y représenter le president lors de ses deux réunions annuelles. Sabine est également la cheville 

ouvrière des concerts au Temple Réformé de Sarre-Union ainsi que des concerts ALTIPLANO. 

Merci également à Geneviève SCHEER pour son fidèle travail de trésorière depuis les débuts de l’AMA Alsace 

et Pierre  BENVENISTE pour ses conseils avisés de vice-président. 

Merci à Jean-Louis ABGRALL pour la remarquable réalisation du site Internet d’AMA Alsace et son souci de le 

mettre régulièrement à jour: http://ama-alsace.fr. Jean-Louis a également confectionné des affiches de concert 

remarquables pour leur présentation. C’est pourquoi les membres du CA sont unanimes pour lui proposer le 

poste de 2e vice-président; poste que Jean-Louis a accepté. 

G. Ernwein remercie également tous les musiciens, pour leur implication dans les concerts tant 

extérieurs qu’à Bethlehem, en participant régulièrement aux repetitions, les divers petits groups qui se 

constituent, tel le Trio Jest. 

Comme tous les ans, il rappelle la possibilité de rester attaché à l’AMA en tant que membre passif, en cas 

d’indisponibilité pour les répétitions et les concerts. Ces personnes ne paieront que la moitié de la cotisation 

annuelle, soit 11 €. Les membres passifs pourront ainsi reprendre leurs activités musicales dès qu’elles le 

souhaitent, en continuant de recevoir les informations. Il convient de rester ouverts et accueillants pour de 

nouveaux musiciens ; la meilleure publicité est le bouche à oreille et les contacts après les concerts.  

Si un musicien est intéressé, il suffira de lui donner les coordonnées du président pour lui permettre de 

rencontrer la personne  en vue de l’intégrer à un ensemble, compte tenu de ses disponibilités et de son 

niveau musical. 

http://ama-alsace.fr/
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Autre moyen de publicité : les tracts de la Fédération AMA dont un nouveau modèle est en cours d’élaboration 

et son site internet www.ffama.fr. 
L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activité (P. Benveniste) 

Le vice-président, toujours heureux de participer aux manifestations musicales, expose les activités de la 
saison passée : 

3.1 Concerts mensuels à la Maison de retraite Bethlehem : 

Les 17 septembre 2016, 10 octobre, 29 octobre, 12 novembre (suivi de l’A.G.), 10 décembre ,  21 

janvier 2017, 18 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 10 juin. 

 3.2 Concerts extérieurs:  

- 2016 : 

14 septembre à la clinique de la Toussaint de Strasbourg 

25 septembre en l’église romane de Rosheim au profit de  Caritas; 

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

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

06 novembre à Rothau au bénéfice du foyer “Les Trois Sources” de Colroy-la-Roche; 
15 novembre à la maison de retraite “Le Brülig”;  
22 novembre à la maison de retraite “Arc-en-ciel” de Strasbourg 

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

- 2017 
05 février en l’église protestante de Wolfisheim au progfit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin  
16 février à la maison de retraite Bethesda-Contades de Strasbourg 
23 mars à la maison de retraite “Le Danube” de Strasbourg  
10 avril à la maison de retraite “Arc-en-ciel” de Strasbourg  
18 avril à la Résidence de l’Aar de Schiltigheim 
04 mai à la maison de retraite “Les Jardins d’Alsace” de Strasbourg  
12 mai à la résidence de l’Aar de Schiltigheim 
21 mai en l’église protestante de la Trinité de Schiltigheim au profit d’Altiplano  
11 juin en l’église protestante de Wolfisheim au profit de la restauration de l’orgue  
27 juin à la maison de retraite Sarepta de Dorlisheim 
05 juillet à la résidence de la Forêt de Duttlenheim 

4. Rapport financier (G. Scheer) 

La trésorière informe l’assemblée que les comptes sont sains. L’année 2016-2017 (période allant du 01 
septembre 2016 au 31 août 2017)  est une année normale ; l’AMA n’a enregistré aucun don au cours de 
l’exercice concerné, sauf les cotisations.  

Les dépenses concernent uniquement les frais de fonctionnement :  

- le remboursement des trajets relatifs aux réunions de la Fédération 

- l’assurance 

- le défraiement de Georges Ernwein pour la mise à disposition de ses locaux pour les répétitions 

- la mise à jour du site Internet 

- l’annonce de concert sur Accen4 

- la cotisation à la FFAMA. 
 

État des comptes: * compte courant en début d’exercice : 219,32 € 
   * compte courant en fin d’exercice : 456,64 € 
   * compte depôt en fin d’exercice : 1.959,05 € 

G. Scheer propose de renouveler la contribution à G. Ernwein, dont le montant avait été fixé à 150,00 par an 
lors de l’AG de 2016. 
L’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

http://www.ffama.fr/
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4.1  Révision des comptes  

Les réviseurs aux comptes actuels sont  Françoise LEBEDEL et Lise STOECKEL. Elles informant l’assemblée 
que les comptes sont très bien tenus et proposent de donner quitus à la trésorière.  
L’assemblée donner quitus à la trésorière à l’unanimité. 

4.1.1 Nomination des réviseurs aux comptes. 

Françoise Lebedel et Lise Stoeckel acceptent le renouvellement de leur mandat. Adopté à l’unanimité. 

4.2  Cotisations 

La cotisation actuelle se monte à 22,00 € par membre actif, 33,00 pour un couple de musiciens et 11,00 pour 
les économiquement faibles. La participation d’AMA Alsace à la FFAMA est toujours de 4,00 € par membre. 
Dans ce contexte,S. Rinck informe les participants que la répartition des cotisations parmi les différentes AMA 
régionales est en cours de revision. 
L’assemblée convient qu’il n’est pas nécessaire, pour l’instant, d’augmenter la cotisation.  
 
5. Renouvellement du CA 

Les members actuels se représentent tous. Par ailleurs, le président informe l’assemblée que le CA a coopté 
Jean-Louis ABGRALL comme 2e vice-président. Il convient que l’assemblée confirme cette cooptation. 

Composition du CA :  Président :   Georges ERNWEIN 
   1er Vice-président : Pierre BENVENISTE 
   2e  Vice-président : Jean-Louis ABGRALL  
   Secrétaire :   Sabine RINCK 
   Trésorière :  Genevière SCHEER  

Des bulletins de vote sont distribués comportant les 5 noms. Chacun peut ajouter un nom, à condition d’en 
rayer un de la liste. Chaque membre de l’association peut détenir une procuration. Et pour voter, il faut être à 
jour de la cotisation. 

Résultat du vote : 25 votants, 25 bulletins avec les 5 noms. Le CA est élu à l’unanimité. 
 
6.  Projets présentés par P. Benveniste 

Les dates de séances musicales sont d’ores et déjà fixées : 

21 octobre 2017 à Bethlehem, suivi de l’Assemblée générale annuelle  

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

18 novembre à Bethlehem 

1er décembre à la chapelle protestante de l’hôpital civil de Strasbourg  

09 décembre à Bethlehem 

2018 

20 janvier à Bethehem 

25 janvier à la maison de retraite “Ermitage” d’Illkirch  

14 février à la maison de retraite Laury Munch 

24 février à Bethlehem  

07 mars à Hoenheim 

13 mars à la maison de retraite “Les Pâquerettes” de Schiltigheim  

17 mars à Bethlehem 

14 avril à Bethlehem 

19 avril à la maison de retraite “Le Danube” de Strasbourg 

03 mai à la maison de retraite Bethesda-Contades de Strasbourg  

12 mai à Bethlehem 

16 juin à Bethlehem 

21 juin à la maison de retraite “Im Laeusch” de Strasbourg-Robertsau. 
Au printemps (date non arrêtée), concert au profit de la Banque alimentaire du Bas-Rhin en l’église 

protestante d’Eckbolsheim 

07 septembre à la maison de retraite Herrade 
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23 septembre  à Bethlehem 

12 octobre à la maison de retraite Bethel, Oberhausbergen. 

13 octobre à 19h30 au Temple Réformé de Sarre-Union. 

A.-K. Nouyrit dit qu’elle verra si un concert peut être organisé à Colroy-la –Roche, pour le Foyer “Les trois 
Sources”, le dernier week-end de septembre. S. Rinck proposera un nouveau concert à l’association Altiplano. 
J.-D. Volet pense qu’on recevra avec plaisir les musiciens de l’AMA à Hoenheim, au bénéfice de l’ADAPEI.  
Et  J. Schweblin estime qu’à Dorlisheim, ils seront à nouveau les bienvenus, fin juin ou début juillet. 

Concernant l’organisation des concerts publics, G. Ernwein en rapelle le principe : tout membre de l’AMA peut 
en organiser. Il/elle aura alors le choix des musiciens avec lesquels il souhaite collaborer; un délai de 2 mois 
minimum  est nécessaire pour fixer la date et le programme. Attention: ne pas accepter de s’occuper de la 
location de la salle de concert, ni de la publicité; ces points sont de la responsabilité de l’organisme concerné. 

Pour les concerts à Bethlehem, le président veut être prévenu au moins 15 jours à l’avance si l’un ou l’autre 

musicien souhaite s’y produire, en précisant le titre, le compositeur, les partenaires et la durée des morceaux 

interprétés (pas plus de 10 minutes). 

Sortie de fin d’année 

En 2017, il n’y a pas eu de sortie d’été, ce qui est bien regrettable. Un appel à propositions est lance aux 
participants et quelques idées sont lancées : 

M.-C. Nottale lance l’idée d’une sortie chez des amis à la Montagne-Verte. C. Rinck suggère une sortie avec 
marche, pour ceux qui peuvent, avec un repas au restaurant, p. ex. à la Charbonnière, ou à Bellefosse (vallée 
de la Bruche). Quelqu’un cite le Haut-Barr, près de Saverne.  
Aucune date n’est fixée pour le moment. 

7. Compte rendu des Rencontres au Chambon-sur-Lignon  

L. Stoeckel rend brièvement compte du déroulement des Rencontres AMA de juillet dernier. Celles-ci se sont 
très bien passées, malgré les problèmes posés par une importante diminution du nombre de salles de l’école 
primaire, mises à la disposition de l’événement par la municipalité du Chambon. Les repetitions se faisaient 
dans deux sites : l’école primaire et le collège, ce qui a entraîné d’incessants déplacements des musiciens; la 
salle d’accueil étant située à l’école maternelle (attenante à l’école primaire), les musiciens ont regretté le 
moment convivial des retrouvailles après les répétitions.  
L’assemblée prend note de ces informations. 
 
8. Nouvelles de la Fédération AMA  

S. Rinck expose les derniers développements au sein de la Fédération (FFAMA). Après une année de 
transition, suite à l’arrivée du nouveau président, Gérard NICOLLE, le nombre annuel de reunions est érduit à 2 
(deux) : un CA et une AG. Concernant les cotisations, voir point 4.2 ci-dessus. Un nouveau trésorier national a 
été élu : il s’agit de Marc Stoeckel, membre de l’AMA Alsace. G. Nicolle est toujours à la recherché d’un/e 
secrétaire de la Fédération; en attendant, c’est lui qui exécute les tâches de ce poste. Il suit également de près 
l’organisation et le déroulement des 4 Rencontres annuelles (cf point 7. ci-après).  
L’assemblée prend note de ces informations. 
 
9.  Rencontres musicales 

- Vierzon: du 28 octobre au 04 novembre 2017 

- Bayonne: du 10 au 17 février 2018 

- Alès: avril 2018 (dates publiées ultérieurement)  

- Chambon: du 15 au 27 juillet 2018. 

 
10. Questions diverses 

Aucun autre point n’étant soulevé, le président clôt l’assemble générale à 18h45. 

Le Président: Georges ERNWEIN      La Secrétaire : Sabine RINCK 

 


