
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2013  !
RAPPORT MORAL !
Je souhaite la bienvenue aux adhérents. En premier, j'adresse au nom de l'association tous nos 
remerciements à Benoit Taveneaux qui a pris sa retraite en sept. et qui nous a apporté son aide 
et tout son soutien depuis la création de l'Assoc. en 2006. Nous pensons qu'il en sera de même 
avec Pascal DUHEM le nouveau directeur. Je souligne aussi les excellentes relations 
entretenues tout au long de l'année avec Mme Chatardova, ambassadrice de la R.T. à Paris 
ainsi qu'avec Michal Dvořák qui nous ont fait l'honneur de participer à nos manifestations et 
qui les ont inaugurées. Soulignons que la subvention accordée par le Ministère des aff. 
étrangères s'est élevée à 1351, 82 €. Merci également à la Ville de Nancy pour le soutien 
apporté au "Mois de l'Europe" et pour l'attribution exceptionnelle d'une subvention de 300 €  
et aussi pour l' aide lors de la fête des associations. Remerciements également à l'office 
national de tourisme tchèque à Paris pour leurs envois de documentation. La collaboration 
avec le comité de jumelage de Ludres - Domažlice n'a pas mieux fonctionné cette année que 
les autres !(mis à part une présence au vernissage Trnka) 
Voici la rétrospective de nos actions depuis la dernière A.G. du 16/11/2012. 
Le samedi 1/12/2012 a eu lieu le traditionnel atelier de préparation et dégustation des gâteaux 
et fabrication de bougies dans les locaux de la M.J.C.. Du 1/12/2012 au 23/12 nous avons 
représenté Jitka et moi-même le stand de la R.T. au marché européen de Noël à Bayonne qui 
attire régulièrement plus de 200 000 visiteurs (voir notre site pour les commentaires et photos 
de ces 2 manifestations). 
Du 25 mars au 29 mars 2013 participation et collaboration  avec Lenka Frouliková pour la 
semaine des cultures d'Europe centrale avec l'expo sur Jiří Trnka que nous avons financée 
pour moitié avec la Fac de lettres de Nancy. Cette expo qui s'est achevée le 19/4/2013 a été 
inauguré par Michal Dvořák. L'exposition s'est poursuivie à Pichon du 22/4/2013 au 
13/5/2013, le vernissage s'est déroulé en présence de Mme l'Ambassadrice de la R.T. à Paris 
et des élus locaux de Nancy dont Mme Mayeux, adjointe au Maire, déléguée à 
l'enseignement, citons également les consuls honoraires de Pologne et de Hongrie. Cette expo 
rentrait dans le cadre de notre quinzaine Francotchèque et  notre participation au mois de 
l'Europe du 15/4/2013 au 7/6/2013 sur le thème de la citoyenneté, expo qui nous a permis 
d'obtenir la subvention ci-dessus mentionnée et valu les remerciements de Mrs Rossinot et 
Berlemont. (à noter l'important dossier à fournir et les nombreux déplacements à effectuer). 
Le point d'orgue de ces manifestations fut sans aucun doute, le concert du groupe praguois 
Jelení Loje le 27 avril qui a ravi le public venu assez nombreux (environ 85 personnes) grâce 
à une publicité abondante dans la presse, émissions radios, tracts, invitations, supports de la 
ville de Nancy etc…Soulignons que le groupe a fait l'effort d'assurer le concert malgré le fait 
qu'une des chanteuses avait un engagement professionnel théâtral en Slovénie et a fait le 
déplacement en avion depuis Ljubljana. 
Du 2 au 4 mai 2013, nous avons tenu le stand de la R.T. au village européen dans le Centre 
Cial St Sébastien à Nancy, songeons chaque fois que nous allons en R.T. de ramener un peu 
de publicité en français si possible ou en anglais car les tracts envoyés par l'office de tourisme 
tchèque ne sont pas suffisants. Merci aux personnes qui se sont relayées pendant ces 3 jours 
afin d'assurer une présence permanente.  !



!
Le samedi 5 octobre, nous avons participé pour la sixième fois à la fête des associations à la 
pépinière de Nancy, journée qui fût fort perturbée par une pluie incessante et qui n'attira 
qu'une trentaine de personnes. (Les gâteaux de Katka et la slivovice de Jitka furent les 
bienvenus). 
Le vendredi 8 novembre et le samedi 9, nous avons assisté aux concerts à Jarville et à la 
Cathédrale de Nancy de l'orchestre Spojené Smyčce de Klatovy avec les orchestres du lycée 
de la Malgrange et de St Dominique, étant partenaire du projet musical allemand franco 
tchèque qui se clôturera à Klatovy et à Cham en mars 2014 par la venue des élèves musiciens 
français. Ces concerts nous ont permis de retrouver avec plaisir le peintre violoncelliste 
Jindřich Bílek qui avait exposé à Pichon du 10/4/2012 au 23/4/2012. Notons aussi que depuis 
l'expo et les éloges qui ont suivi dans tous les médias, Jindřich refuse des expos tant il est 
maintenant demandé en R.T. en Allemagne et en France. 
Le 20/11/2013 à l'invitation du Lycée Stanislas, nous avons participé au 15 ième anniversaire 
du partenariat de cette école avec le lycée hôtelier de Příbram. 
Notre assoc. est inscrite aux "concerts découvertes" de l'orchestre philarmonique de Lorraine 
et à ce titre les adhérents peuvent assister à 5 ou 6 concerts dans l'année à la salle Poirel à 
Nancy et un grand merci à Jacky de s'occuper particulièrement de cette activité. 
Les cours de tchèque, hélas posent toujours problème du fait qu'il nous est difficile de trouver 
une enseignante pouvant assurer régulièrement les cours. 
La collaboration avec le Centre de formation de Gugnécourt s'est interrompue en 2013 en 
partie du fait des maîtres de stage "trop gourmands financièrement" et dégradation des 
rapports avec la municipalité de Kolinec. 
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Jack Bege pour les nombreuses mises à jour 
de notre site, la création des rubriques, etc… Notre site étant de plus en plus visité non 
seulement en Lorraine, mais dans de nombreuses régions et aussi en Rép. tchèque. 
Egalement le fils de Jacky pour la réalisation des cartes d'invitation du groupe Jelení Loje. 
Et évidemment Jacky lui-même, pour la tenue de notre trésorerie et qui va vous présenter le 
rapport financier.  !
Je vous remercie de votre attention. !
A l'issue de la présentation du rapport moral, celui-ci est adopté à l'unanimité sans qu'il soit 
apporté de modifications, ni suppression, ni ajout de mots. 


