
Invitation à l’Assemblée Générale 

du samedi 3 décembre 2022 

Théâtre Paul Frick de Guebwiller, 51 rue des Chanoines 

 

14h 30 – Accueil. Possible règlement des cotisations 2022 (10 € ou +) 

15h        - Ouverture de l’assemblée 

              - Rappel du compte rendu de l’AG du 30/11/2019, publié sur le site le 12 février 

               2020. Explications (conditions sanitaires, report de l’AG prévue le samedi 20 

               novembre 2021). Approbation ? 

             - Rapport moral du président 

               Annonce de la démission de l’actuel président dans un an (novembre 2023)  

               Bilan des deux dernières années écoulées. L’accompli et l’inaccompli. 

               L’état des archives Emile et Joseph Storck, nouvellement rassemblées par le Dr  

               Daniel Storck, président d’honneur du Cercle. Contacts ont été pris pour le dépôt 

              de ces archives à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar.  

            – Intervention de M. Daniel Storck  

            – Observations sur l’état du site  et son intérêt  

            - La nécessaire foi en l’avenir des « humanités », en particulier celles des Lettres d’ 

             Alsace 

16h       - Etat financier. Rapport du trésorier et des réviseurs aux comptes pour 2023. 

               Fixation de la cotisation 2023. 

               Renouvellement du comité.   

             – Discussion ouverte sur les perspectives 2023 et l’avenir du Cercle. 

16h 45   - Temps littéraire, nouveautés, traductions. 

17h        - Le verre de l’amitié. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procuration 

Je soussigné(e),  

Nom et prénom : 

Adresse postale et email : 

 

ne pouvant être présent(e) à l’assemblée générale du Cercle Emile Storck, le 3 décembre 2022, donne en 

cas de vote mon pouvoir à M. / Mme…  

  

Lieu et date :  

Signature : 

 

……………………………………………………………………………………………..  

 Les cotisations (10 € de base ou 15 € les couples – et plus pour soutien) sont à verser à 

M. Maurice Kech – 69, rue du Hilsenfirst  68610 Linthal - maurice.kech@gmail.com  

Chèque libellé  au nom du Cercle Emile Storck   

Ou par virement bancaire 

IBAN        FR76 1027 8033 0200 0132 0924 568      

BIC          CMCIFR2A 

Titulaire du compte : Cercle Emile Storck 

mailto:maurice.kech@gmail.com

