
Cercle Emile Storck – Emil Storck Kreis 

Assemblée Générale Ordinaire 2016, tenue le 27 janvier 2017, 

en la Maison des Associations – 68500 – Guebwiller 

 

Membres présents : Richard Ledermann, Sylviane Ledermann, Liliane Haering, Jean- Paul Gross, 

Claude Diringer, Kech Maurice, Roger Kech, Daniel Haering.  

Membres excusés  : François Hube – Daniel Storck. Procurations : Geneviève Guyon, Eve 

Gissinger, Jean-Pierre Meistermann, Simon Debenath, René Liermann pour Richard Ledermann. 

 

I) - Ouverture de la séance. 

Richard Ledermann, président ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue aux membres 

présents. Il demande une minute de silence en mémoire de M. Gérard Storck, décédé le 23 

décembre 2016 dans sa 87
e
 année. 

II) – Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2015 à 19h00. 

Le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2015 a été transmis, avec la 

convocation, les membres présents ont pu en prendre connaissance. 

Jean-Paul Gross relève que le compte-rendu n'est pas signé par le secrétaire, ni daté, et il conteste 

que sous « Divers » le mot « irrévocable » ait été prononcé dans l' annonce par Richard Ledermann 

de ne plus assurer la présidence de l'association. Il déclare que cette assemblée générale aurait dû se 

tenir en 2016, que la convocation, avec le compte rendu de la dernière, a été envoyée tardivement 

aux membres et que vu la démission du président il y avait lieu de préparer avant ou la dissolution 

ou la poursuite des activités du Cercle Emile Storck. Il suggère que le renouvellement du comité se 

fasse à une date ultérieure et soit entériné par une nouvelle assemblée générale. 

 

III) – Point sur la situation. 

Richard Ledermann porte à la connaissance des membres présents la lettre que M. Daniel Storck, 

président d’honneur de l'association, lui a fait parvenir, suite au courrier envoyé  avec l'invitation à 

cette AG et dans lequel Richard Ledermann  exposait ses motivations de ne plus briguer de mandat. 

Il abandonne définitivement la présidence de l'association. Le tribunal sera informé de cette 

décision. 

Il dit ne plus vouloir assurer la suite de l'ordre du jour. Toutefois, les membres présents signalent 

que la tenue de cette assemblée générale est encore de son ressort. Claude Diringer suggère 

d'organiser plus tard une assemblée générale qui sera extraordinaire.  

Aucun nouveau comité n'ayant été élu, Jean-Paul Gross, vice-président, déclare qu'il est disposé à 

assurer la continuité de l'association jusqu'à la prochaine assemblée. Il dit que plusieurs personnes, 

qui ont déjà montré leur intérêt pour l’œuvre d’Emile Storck, pourront adhérer au Cercle, certaines 

entrer au comité et l’élargir. Il prendra contact avec elles et les informera de la situation. 

 

IV) - Rapport financier. 

Le rapport financier de l'année 2016 qui  a été transmis aux membres avec l'invitation est commenté 



par Maurice Kech. Jean-Paul Gross s'interroge sur la rubrique « vente d'ouvrages » qui affiche zéro. 

Or, il a acheté pour 30 € 4 exemplaires de Par les fossés et les haies. Il se trouve que le chèque, 

envoyé en mai, n’a pas encore été encaissé. Richard Ledermann, qui l’avait mis de côté, le remet au 

trésorier, ainsi que 44 € en espèce, représentant le montant de la caisse.  

 

V) - Fixation de la cotisation. 

Jean-Paul Gross propose de porter le montant de la cotisation à 10 €, par personne, et 15 € par 

couple. La proposition est acceptée. 

Le montant de la subvention annuelle de la municipalité n’a pas encore été fixé et versé pour 2017. 

La demande de subvention n’est pas encore parvenue à l’adresse de Richard Ledermann. 

 

VI) – Problèmes et perspectives  

Selon Richard Ledermann, le bulletin 2016 reste à finaliser.  

Le site de l’association – http://www.cercle-emile-storck.fr – contact : cerclestorck@gmail.com -, 

qui a été créé en 2013 et qui est très instructif, devra être entretenu et régulièrement actualisé. 

L’adresse postale du nouveau siège devra être déterminée. Pour le moment, le courrier est à adresser 

au secrétaire :  M. Daniel Haering – 17, Parc de la Vallée   68530 Buhl………… 

Jean-Paul Gross envisage ensuite des perspectives pour les trois ans à venir. Conférences, lectures et 

éditions. Voir document ci-joint. 

Il a pris connaissance récemment des articles qu’Emile Storck avait publiés dans le Bulletin de la 

Société Entomologique de Mulhouse. Il lit un extrait daté d’octobre 1947 : « Une chasse à l’Erebia 

scipio ». 

Ayant appris qu’une Option LCR (Langues et Culture Régionales) ou, selon une nouvelle formule, 

LRA (Langue Régionale d’Alsace), venait d’être ouverte au Lycée Alfred Kastler, il va contacter le 

professeur responsable, M. Pierre Unger, et lui proposer une intervention dans sa classe. 

 

VII) Conclusion. 

L'ensemble des membres remercient Richard Ledermann pour le précieux travail effectué durant 

seize années de présidence, et Liliane Haering a été remerciée par Richard Ledermann pour son aide 

à la frappe lors de l'élaboration des bulletins annuels.  

L’ordre du jour étant épuisé, et les participants n’ayant aucune autre question à poser, la séance est 

levée à 20 h 40. 

 

Compte rendu daté du 14 février 2017 

Le secrétaire Daniel Haering                                                          Le vice-président Jean-Paul Gross 

http://www.cercle-emile-storck.fr/
mailto:cerclestorck@gmail.com

