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Invitation à l’Assemblée générale 

 samedi 17 novembre 2018 

Maison des Associations, place Notre-Dame, Guebwiller 

 

Ordre du jour 

 

Ouverture à 14h 30. Accueil. 

Rappel du compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2017 et approbation. 

  (Le compte rendu figure sur notre site, veuillez-le consulter. Des exemplaires en version  

papier seront fournis.) 

Rapport moral du président. (Ci-joint ou au verso, le bilan critique) 

  In memoriam trois de nos membres disparus : Jean-Paul Gunsett, Marguerite Gable et   

Geneviève Guyon. 

Rapport financier du trésorier – révision et approbation des comptes. 

Election (ou réélection) du comité. Candidatures nouvelles à signaler au secrétaire. 

Fixation de la cotisation pour 2019. 

Idées et perspectives. Elargissement, associations ? Publication, la question du Bulletin. 

Activités et productions diverses des membres du Cercle. 

 

2
e
 partie, non administrative. Exposés, lectures, traductions et discussions. (Clôture vers 17h) 

 

Programme complet de la journée 

 

Rencontre à 11h au cimetière de Guebwiller (parking est, du côté des jardins ouvriers).  

Nous nous recueillerons devant la tombe d’Emile Storck et de sa famille. Dépôt de fleurs. Lectures. 

Ensuite nous reprendrons les voitures et irons nous garer place de l’église Notre-Dame, à proximité 

de la Maison des associations où l’AG débutera à 14h 30. 

Mais auparavant nous remonterons à pied la ville de Guebwiller, nous nous arrêterons devant la 

maison natale d’Emile Storck, rue des Arquebusiers, puis devant la maison qu’il habita à son retour à 

Guebwiller, rue du Vieil Armand. Explications. 

De là nous irons au Cercle, Bangala, un lieu « historique », qu’Emile Stork fréquentait, où nous 

pourrons déjeuner ensemble. Voir bulletin d’inscription ci-joint. 

 

Après la partie administrative de l’AG, conférence et lectures d’Edgar Zeidler et de Jean-Paul Sorg 

sur l’art du sonnet dans la poésie alsacienne.  

Notre vice-présidente Martine Blanché présentera ensuite son étude sur la poésie dialectale et en 

particulier celle d’Emile Storck, étude parue dans la revue Peut-être que publie l’association des amis 

de l’œuvre de Claude Vigée. Lectures poétiques : Nathan Katz, Georges Zink, Maxime Alexandre. 
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Cercle Emile Storck – Kreis 
www.cercle-emile-storck.fr 

 

Assemblée générale samedi le 17 novembre 2018 

Rapport moral du président 

 

Bilan des activités et manifestations depuis notre assemblée générale du 6 mai 2017 

Remarques critiques 

Si nous nous reportons aux perspectives que nous avons ouvertes il y a un an et demi déjà, 

lors de l’assemblée générale du 6 mai 2017, nous n’avons pas de grands motifs de 

satisfaction. La soirée Papillons n’a pas été organisée. Pas de lectures publiques lors de la 

saison E Frieihjohr fer unseri Sproch. Pas d’intervention dans les écoles, dans le cadre de 

Langues et Culture Régionales. Toutefois, de petites choses ont pu être faites et nous avons 

maintenu une présence, élargi notre Cercle de quelques membres, veillé sur la mémoire et 

l’œuvre. 

 

Partie positive. Quelques réalisations, participations et événements. 

- La soirée en l’honneur de Joseph Storck, « juste parmi les nations », nommé citoyen 

d’honneur de la ville de Guebwiller, le 5 octobre 2017. Conférence d’Emmanuel 

Subiali et lecture du poème satirique Starculfus à deux voix (du TAG). 

- Sur la tombe de Nathan Katz, le 13 janvier 2018, cimetière de Mulhouse. 

- Réécriture de la pièce E Summertrauim en Orthal par Daniel Muringer (lire sur site) 

- Sur le sentier des poètes (Dichterwag) à Soultzmatt, le 24 mars. 

- Hommage à Louis Egloff, le 24 mai, à Ensisheim.  

- Coin des poètes au Collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut, le 26 juin. Journée 

Portes ouvertes. Participation d’Edgar Zeidler. 

- Echanges autour du poème (un sonnet) Hundstag en août lors de la… canicule. 

- Publication dans la revue Peut-être n° 10, 2019, d’une étude Martine Blanché, 

Bilinguisme et expression dialectale dans la poésie alsacienne, et d’un essai de Jean-

Paul Sorg, A Vélo, avec Claude Vigée et Emile Storck. 

- Sur le sentier des poètes (Dichterwaj) de Munster, le dimanche 21 octobre. 

Le site 

Il a été renouvelé en partie et enrichi. D’ici la date de l’AG, de nouveaux éléments 

apparaîtront. Sous 2018, on trouvera le texte de la conférence d’Emmanuel Subiali, avec 

des documents, et le texte de l’hommage à Louis Egloff par Claude Diringer. Sous 2017, 

la soirée du 5 octobre (reportage photos de Claude Diringer) et le poème Starculfus, 

lecture par Valérie Bruot et Jean-Michel Clavey. 

Sous Lina Ritter rencontres, un sonnet inédit d’Emile Storck à Lina Ritter pour ses 80 ans. 


