
Assemblée générale annuelle de l’Association 
Francotchéquie 

23 janvier 2016 MJC de Pichon 
RAPPORT MORAL 

Le quorum a été atteint, l’A.G. est déclarée ouverte par la Présidente Katerina PICKOVA à 16h10. 
L’ordre du jour adressé avec la convocation est adopté à l’unanimité. 

Administratif : 
Courrier 
Pour des raisons pratiques, on vote la possibilité de faire un transfert de l’ensemble du courrier à 
l’adresse personnelle de la Présidente (coût annuel environ 46€) 
Banque : 
En raison de domiciliation bancaire de la présidente, le compte bancaire a été transféré à Lunéville. 
Pas de changement de compte ou de conditions. 
Trésorier : 
Une seule candidature au poste de trésorier a été présentée de la part de Miluse VANCUROVA, 
membre de notre association. Elle est votée à l’unanimité lors de notre AG. 
Elle aura accès au compte de l’association et sera co-signataire avec la présidente. 
Les administrations concernées seront informées de son éléction. 
Secrétaire : 
Marie Devillers ne souhaite pas continuer dans sa mission de secrétaire d el’Association ; Aucune 
candidature n’ai été présentée avant ou lors l’AG annuelle. Nous décidons donc à l’unanimité de 
garder uniquement le poste de président et de trésorier pour cette année. 

Depuis la dernière AG, les actions suivantes se sont déroulées: 
16 mai 2015 : Exposition + conférence de l’artiste tchèque Alice Nikitinova 
Une exposition et une conférence de l’artiste tchèque Alice Nikitinova a été organisé lors de la 
manifestation Mai d’Europe, chapotée par la Ville de Nancy. En collaboration avec les Ateliers des 
Sœurs Macarons (9 rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy), contact erickaiser54@gmail.com 
Cette association est prête à reconduire notre collaboration. 
L’artiste a été hébergée gracieusement chez Eric Kaiser, la Francotchéquie a pris en charge son 
déplacement et invitation au repas. 
Juin 2015 Pique nique 
Fin juin nous avons lancé le premier pique-nique de l’association qui a eu lieu à la Forêt de Haye près 
de Nancy. Une douzaine de personnes ont été présentes et on a passé un après-midi agréable à 
discuter. D’après le ressenti des personnes présentes, cette action serait à reconduire. 
12 septembre 2015 : Concert des élèves-flûtistes de l’Ecole primaire et collège des Arts de Rychnov 
nad Kněžnou  
Une présence de 7 flûtistes + 2 accompagnateurs. L’hébergement leur a été proposé chez Katerina 
Pickova dans le but de leur faire découvrir la France autrement que dans des salles de concerts, et 
également pour les raisons budgétaires. 
Le concert a eu lieu dans des locaux de l’Association des Frères des Pauvres à Nancy (Edith Guerard 
edithguerard@gmail.com). Un concert de 90 minutes, composé des musiques classique et 
contemporaine, auquel ont assisté environ 40 personnes. Le public comme les musiciens ont été 
ravis. 
Un pot d’amitié a été organisé à l’issu du concert, financé par les deux associations.  
D’autres actions sont à prévoir avec cette association car ils sont demandeurs. 
16 octobre 2015 : Concert de l’orchestre Spojené smyčce et de l’orchestre et de la chorale de St 
Dominique de Nancy 
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Le concert commun a eu lieu à la cathédrale de Nancy. L’association a  participé financièrement à ce 
concert à la hauteur de 100€. 
24 octobre 2015 : Visite du Musée historique et militaire Tchécoslovaque à Darney 
Une visite privée, organisée pour l’Association Francotchéquie, a été organisée à Darney. Fréderic 
Goltl a pris en charge l’organisation de cette sortie à l’issue de laquelle les personnes présentes ont 
pu manger ensemble. 
6 Participants de cette sortie. Les personnes présentes lors de l’AG remarquent que la personne 
faisant la visité a été motivée pour faire la visite mais n’a pas assez de connaissances de l’histoire de 
la RT. 
Alexandre Geny : il serait pertinent que les personnes de l’association pourraient aller renseigner de 
temps en temps les guides sur l’histoire de la RT. 
Lenka Froulikova  leur proposer un livre : Le rire des tranchées en Europe centrale et orientale 
pendant la Première guerre mondiale (Editions Le manuscrit, Paris, 2015) 
Nous décidons de faire parvenir cet ouvrage au Musée de Darney comme cadeau au nom de 
l’association dans un premier temps, accompagnée d’une  proposition aux personnes responsables à 
Darney de faire ensemble un guide et leur transmettre des informations qu’ont les membres de 
notre association sur l’histoire de la RT 
Dans un deuxième temps, nous décidons de prendre également contact avec la ville de Darney afin 
de voir ce que nous pouvons faire ensemble. 
5 décembre 14h-18h Atelier des traditions tchèques de Noël 
Cet atelier a été pris en charge par Bara, Ludmila et Misa ainsi que les étudiants tchèques de Lenka 
Froulikova. Ils ont organisé plusieurs activités différentes : préparation des bougies, fabrication des 
gâteaux, fabrication des décorations de Noël, décoration des pains d’épices, dégustation de punch 
tchèque et de vin chaud sans alcool,…  
L’atelier a eu lieu à la MJC Bazin en raison de manque de créneau à la MJC Pichon. Les espaces se 
prêtent mieux à cet atelier car les cuisines communiquent directement avec la grande salle à laquelle 
nous avons organisé l’atelier. Son emplacement au RDC, à côté de l’accueil, a permis d’attirer des 
personnes venues pour d’autres activités à la MJC de venir participer et découvrir la culture tchèque : 
pour cela la fréquentation a été bien plus élevée qu’à Pichon. 
Nous décidons pour année 2016 : faire de nouveau à 26 novembre 2016, toujours à la MJC Bazin, et 
on propose d’inviter Lida à chanter 
5 décembre 18h30 spectacle Le Cœur et la couronne 
Toujours à la MJC Bazin, suit à l’atelier des traditions tchèques, la compagnie Richard Fabulette a 
donné son spectacle. Près de 70 personnes ont assisté à ce spectacle qui a été donné gratuitement. 
La pièce a plu aux grands comme aux petits. 
L’association a payé le spectacle à la hauteur de 459,35 euros. 

Actions à venir : 
Du 25 janvier au 6 février 2016 : Quinzaine tchèque à Toul 
Action organisée en partenariat avec la MJC de Toul. Le but était de sortir un peu de Nancy où les 
activités sont très nombreuses et de s’associer avec un partenaire qui chapote beaucoup de choses. 
En fin de compte notre association n’organise qu’une partie mais sera visible à travers cette grande 
manifestation.  
Les réunions ont eu lieu depuis un an, régulièrement afin de tout mettre en place. Cette quinzaine va 
être une manifestation qui permettra de parler de tous les aspects de la RT. Un partenariat avec la 
Moravie Silésie est aussi mis en place ce qui permettra de faire venir des musiciens cymbalistes et 
des spécialités culinaires de la région en question. 
Pour l’hébergement des musiciens, c’est Chantal Stien qui a  proposé de les héberger chez elle 
pendant les 4 nuits. On va organiser les repas pour eux également. Ceci dans le but de faire des 
économies car il nous est impossible de financer l’hébergement de 8 personnes pendant 4 nuits à 
l’hôtel. Ceci permettra aussi aux musiciens de découvrir la France autrement que comme touristes de 
base. 



Notre association va également financer les ingrédients pour les ateliers cuisine et la dégustation 
d’inauguration. 
Le programme complet en pièce jointe 
Pur cette manifestation, 3 ateliers cuisine ont déjà eu lieu en pré-programme, le 13 et le 16 janvier 
derniers. Les trois ateliers ont été pris en charge par Marie Devillers et Chantal Stien de notre 
association en lien avec les partenaires sur place. Les ateliers se sont très bien passés, les personnes 
ont été ravies d’assister et découvrir. 
2-9 mars 2016 : La semaine des cultures 
15e année, Sous patronage de l’Ambassade de la République tchèque à Paris 
Exposition de peintre, dessinatrice et illustratice Mrcela Vichrova  29/2 au 31/3  au RDC à la Faculté 
de Lettres 
2 mars à 17h pour l’inauguration  en présence de Mme  l’Ambassadrice Chatardova, représentants  
de l’Université et de la Ville ; accompagnement musical 
Voir le programme détaillé en fin de ce compte rendu 
L’association participe financièrement par l’achat de billet Eurolines pour l’artiste tchèque (environ 
90 €). 
Possibilité de trouver toutes les informations sur internet :  TICRI Lorraine BU Lettres 
Mai 2016 : échange de jeunes joueurs de baskets français et tchèque 
Pour raison de santé, cette manifestation est décalé pour une autre date à prévoir. 
Mai 2016 : Mai d’Europe 
Date à préciser, atelier à construire 
Organisation d’un atelier cuisine en collaboration avec l’association des Frères des Pauvres 
On a eu une subvention de 300 euros pour cette manifestation. 
18 juin 2016 
Un 2e pique nique de l’association sera organisé. Lieu à préciser. 
Septembre 2016 
Frédéric Goltl propose d’organiser une sortie à Bataville en septembre prochain. Cette idée 
rencontre le succès lors de l’AG. On l’intégrera donc dans la nouvelle programmation.  
 

Divers 
La présidente souhaite remercier les personnes qui se sont imliquées dans l’organiation des actions, 
plus particulièrement Ludmila Hajsmanova, Bara Liskova, Frédéric Goltl, Marie Devillers, Frédéric 
Thabaut et Chantal Stien. 
La présidente présente ses craintes au niveau organisationnel. Elle souhaite faire appel aux membres 
de l’association afin qu’ils lui remontent leurs propositions d’actions, des domaines dans lesquels ils 
souhaitent que l’association s’implique. Elle craint dep pas être capable de proposer et gérer 
éternellement les actions toute seule. Le but de l’association étant de fédérer les personnes et leurs 
idées de promotion de la culture tchèque, elle est en attente que les membres lui soumettent les avis 
et propositions.  
La séance est levée à 18h10. Un repas d’amitié est organisé à l’issu de l’AG. 
Le 23 janvier 2016 
 

Katerina PICKOVA 
Présidente 

 


