
 

 
 
 

 
Le quorum étant atteint (26 adhérents présents ou représentés sur 28 ayant renouvelés 
leur adhésion pour 2013 à ce jour) l’Assemblée Générale est déclarée ouverte par le 
Président Michel Lhomme à 19h30 
 

L’ordre du jour adressé avec la convocation est adopté à l’unanimité. 
 
I. Rapport moral. 

 
Celui-ci est présenté par le Président Michel Lhomme. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents présents, Michel a adressé les 
remerciements à Benoit Taveneaux, Directeur de la MJC Pichon et à son Conseil 
d’Administration, qui nous accueillent et nous apportent leur aide tant pour le 
fonctionnement de notre Association que pour les cours d’apprentissage de la langue 
Tchèque que le déroulement des manifestations que nous organisons dans leurs 
locaux. 
 

Michel a souligné les excellentes relations que nous avons entretenues tout au long de 
l’année avec Monsieur Czerny, Ministre conseiller à l’Ambassade de la République 
Tchèque à Paris et son aide précieuse pour la demande d’aide financière du Ministère 
Tchèque des Affaires Etrangères que nous avons sollicité pour 2013. A noter 
qu’aucune demande n’avait été présentée pour 2012.  
 
Remerciements également à l’Office National Tchèque du Tourisme pour la diffusion 
de nos manifestations et l’envoi de documents. 
 
En cours d’année, nous avons enregistré la démission de ses fonctions de trésorier 
d’Alain Barthel pour raisons professionnelles et familiales. Jacky a accepté d’assurer 
ces tâches jusqu’à l’AG. 
 

Michel Lhomme a ensuite fait la rétrospective des actions menées en propre ou en 
collaboration depuis notre dernière Assemblée Générale (16/12/2011). 
 

- du 5 au 10 mars, participation à la semaine des cultures d’Europe Centrale à la Fac 
de lettres organisée par Lenka Froulikova, particulièrement le 5 avec le vernissage 
et le concert du peintre-musicien Jindřich Bilek en présence de M. Karel Zděnovec, 
conseiller économique représentant Madame l’Ambassadrice de la RP à Paris, et 
le vendredi 9 avec la soirée littéraire animée par Michel Lhomme parodiant un 
cours de langue française tels qu’il étaient donné dans les années 60 à 89 en 
Tchécoslovaquie. 

 
- le dimanche 11 mars, journée portes ouvertes au Centre de formation de 

Gugnécourt (Vosges) 
 
 

- le 20 mars, nous avons été conviés au Lycée Stanislas à un repas tchèque 
concocté par les élèves du Lycée hôtelier de Příbram. Merci à notre adhérent M. 
Cornu et à la Direction du Lycée Stanislas pour cette invitation. 

 

- le 24 mars, à Pichon, atelier « œufs peints » animé par Markéta, un public très 
attentif devenu le temps de la démonstration des apprentis studieux puis des 
artistes peintres décorateurs expérimentés. 
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- du 10 au 23 avril à la MJC Pichon, exposition des œuvres du peintre-musicien   
Jindřich Bilek. Le Directeur de la MJC a offert un apéritif à l’occasion du vernissage  

 
 

- du 30 avril au 12 mai, notre quinzaine culturelle avec le vernissage le 30/4 des 
œuvres de Tatiana Svatošova suivi du concert donné le brillant duo « gratte moi la 
anche » dans un répertoire jazz et klezmer de musiques françaises et tchèques  

 
 

- du 3 au 5 mai, installation et tenue d’un stand de la république tchèque au Village 
Européen organisé au CC St Sébastien à Nancy par le Cercle Amical France 
Allemagne. 

 
- les 22 et 23 septembre, Jardins de vie, jardins de ville au Parc de Montaigu à 

Jarville-la-Malgrange. Nous cohabitons avec Markéta et Marc sur leur stand de 
présentation des pains d’épices et produits tchèques. 

 

- le samedi 6 octobre présence d’un stand Franco-Tchéquie lors de la Fête des 
Associations organisée à la Pépinière par la Ville de Nancy. 

 
- le 13 novembre, conférence intitulée « promenade à Prague » présentée par 

Michel Lhomme à la MJC de Beauregard à la demande du RERS (Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs). 

 
- Notre Association est inscrite aux « concerts découverte » de l’Orchestre 

Philharmonique de l’Opéra National de Lorraine et à ce titre les adhérents 
intéressés peuvent assister aux 5 ou 6 concerts annuels donnés dans ce cadre à 
la Salle Poirel de Nancy 

 

- Tout au long de l’année, les « cours » de tchèque pour débutants et confirmés, se 
sont déroulés à la MJC Pichon. Une nouvelle organisation de ceux-ci à la 
prochaine rentrée devrait faire oublier les disfonctionnements de cette année. 

 
Avant de passer au vote du rapport moral, Michel a tenu à exprimer ses remerciements 
pour tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de l’Association et au bon 
déroulement de nos diverses manifestations et prestations, Alzbéta, Markéta, Katka et 
Lida pour les ateliers de cuisine tchèque, Lida et Katka pour les cours de tchèque, Jack 
Bège pour le suivi et la mise à jour de notre site internet, Jacky et son fils Vincent pour 
la Communication autour des vernissages et des concerts, Jitka et Michel Lhomme Jr 
pour leur aide précieuse dans la manutention et la décoration lors des différentes 
expos. 
 

A l’issue du vote, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 
Pour 2013, le programme s’étoffe petit à petit avec 

 
- le samedi 1er décembre, après-midi culinaire à la MJC Pichon avec la confection 

des gâteaux tchèques sous les conseils avisés d’Alzbéta, Katka et Ludmila, suivi 
de la traditionnelle et attendue dégustation. 

 
- un après-midi «œufs de Pâques peints» qui sera organisé pour Pâques 
 

- participation à la semaine des cultures d’Europe Centrale, organisée à la Fac de 
Lettres de Nancy par Lenka Froulikova, du 25 mars au 19 avril 

 

- notre traditionnelle quinzaine culturelle qui se déroulera cette année du 22 avril au 
7 mai  

 

- comme chaque année, nous serons présents au « Village européen » organisé au 
CC Saint Sébastien par la Centre Amical France Allemagne (CAFA) de Nancy, 
ainsi qu’à la journée des Associations au Parc de la Pépinière, organisée par la 
Ville de Nancy. 

 

- poursuite des cours de tchèque à la MJC Pichon (le jeudi de 18h30 à 20h pour les 
élèves « confirmés et conversations » et de 20h à 21h30 pour les « débutants et 
intermédiaires ») 

 



 

      
II. Le rapport financier est présenté par Jacky FRANCAIS, le trésorier par intérim. 
 

 
La balance comptable de l’exercice et la situation de trésorerie sont remis aux 
participants et commentés par Jacky. 
 
Notre compte de résultat se traduit par une insuffisance de recette couverte par nos 
réserves de trésorerie. 
 
Ce résultat négatif s’explique par l’absence de demande de subvention de 
fonctionnement à l’Ambassade de la République Tchèque (nous avions obtenu 1.600€ 
en 2011) et le manque de recettes pour les cours de tchèque (780€ en 2011). 
 
Ceci étant, les finances de l’Association sont saines, les documents présentés sont 
explicites, les cotisations et subventions sont utilisées à bon escient et conformément 
aux orientations et décisions prises.  
 
Le nombre d’adhérents ayant réglé leur cotisation en 2012 était de 35 (27 en 2011). 
 
A noter que pour 2013, une demande de subvention au Ministère des Affaires 
étrangères de la République Tchèque a été présentée dans les délais convenus 
 

Le Président demande et obtient le quitus au trésorier pour sa gestion. 
 

 

Le Bureau, élu pour 2 ans lors de notre Assemblée Générale du 3 novembre 2010, est 
à renouveler cette année.  
 
Le Président lance un appel de candidature. Katka Pickova répond favorablement.  
Alzbéta Hutlova, Michel Lhomme et Jacky Français se représentent également. 
 
A l’issue du vote, à l’unanimité, le nouveau Bureau est constitué : 
 
Président : Michel Lhomme 
Trésorier : Jacky Français 
Secrétaires : Alzbéta Hutlova et Katka Pickova 
 

La cotisation à notre Association, individuelle et nominative,  
est maintenue à 10€ pour l’année 2013. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.30 

 
Un pot amical est partagé avant de se séparer, gâteaux de Noël, bière tchèque et 
Tramin de rigueur. 
 
Un repas amical sera organisé courant Janvier ou Février sur Nancy. 
 
 

 


