
Assemblée générale annuelle de l’Association Francotchéquie 
1er décembre 2018 Centre Socio-culturel Saint Max 

RAPPORT MORAL 
 

Le quorum a été atteint, l’A.G. est déclarée ouverte par la Présidente Katerina MALO PICKOVA à 
18h15.  
 
La Présidente Katerina PICKOVA souhaite remercier toutes et tous qui ont organisé les 
manifestations, participé aux évènements et qui ont été de près ou de loin impliqué dans la gestion 
de l’association. 
 

Depuis la dernière AG en janvier 2018, les actions suivantes 
se sont déroulées: 
5-31 mars: Les semaines de la culture tchèque et tchécoslovaque 

- Organisée par Lenka Froulikova à l’Univeristé de Lorraine 
- L’association est partenaire comme tous les ans 

 
29/3-02/4 : séjour des choristes tchèques à Toul  

- une trentaine de jeunes de 8 à 15 ans ont participé à ce voyage à Toul. 
- ils ont donné 2 concerts et la MJC de Toul et ses partenaires leur ont proposé un programme 

culturel lors de leur séjour 

- l’hébergement a été assuré via les partenaires de la MJC de Toul et a été gratuit ; les jeunes 
et leurs accompagnateurs ont eu un gymnase à disposition 

- notre association a pris en charge les repas de groupe lors du séjour 
- le déplacement a été à la charge de l’Ecole de Jistebnice et à la ville de Jistebnice  
- le but a été de faire partager la culture tchèque via la musique lors des concerts mais 

également les habitudes culinaires lors des repas partagés et autres 

- le bilan très positif que ce soit de la part des tchèques ou des partenaires français à Toul 
 

27 mai 2018 : Tournois de volleyball 
- participation au tournoi de volley comme l’année dernière avec le traiteur et une équipe de 

joueurs tchèques 
- subvention de la Mairie de Nancy 

- organisé par Bara Liskova et Alexandre Geny 

 
24 juin : Pique-nique :  

- Organisé chez Hanka et Michel Eguether dont on remercie pour leur accueil pour la 2e année 
consécutive 

- Moins d’adhérents présents par rapport à l’année précédente 
 
Octobre : Fête de la soupe à Toul 

- On n’a pas pu participer en raison de manque de personnel 
 
1er décembre : Atelier des traditions tchèques de Noël 

- Organisé à Saint Max pour la 2e fois 
- Les lieux adaptés pour ce genre de manifestation 
- Nouvelles personnes ont participé à la manifestation  

 
 
 



 
Administratif : 
Subventions 2018 : demandes faites à la Ville de Nancy (pour le Mai d’Europe – on a obtenu 300€) et 
à l’Ambassade (on a obtenu 1171€). 
 
Gestion de l’association 
La Présidente de l’Association Katerina Malo Pickova informe les membres de sa décision de ne plus 
exercer la fonction de Présidente pour l’année à venir. Personne ne s’est manifesté depuis la 
dernière AG pour exercer la fonction. La Présidente a même pris l’iniciative de contacter quelques 
membres de l’association pour leur proposer de reprendre la gestion, mais personne n’a répondu 
positivement.  
Quant à la trésorière, Michaela Mansuy Belova ne reconduit pas non plus son mandat, il faut donc 
trouver un/e trésorier/e. 
 
Décision : 
Après un long débat, les adhérents votent à l’unanimité la dissolution de l’Association 
 
Décision quant au moyen financier sur le compte : 
Voté à l’unanimité : l’association organisera en début de 2019 une manifestation ultime commune 
lors des semaines des cultures tchèque et tchécoslovaques. La date sera précisée ultérieurement. 
 
Suite à cette manifestation, le bureau procédera à la dissolution administrative de l’association dont 
elle informera les membres. 
 
Les semaines des cultures tchèque et tchécoslovaque sont soutenues à la hauteur de 200€. Vote à 
l’unanimité. 
 
La séance est levée à 19h13.  
Le 1er décembre 2018 
 

Katerina PICKOVA 
Présidente

                                                        


