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L’Assemblé générale de l’association a été régulièrement convoquée pour le 24 mai 2012 à 18h 15 à 
L’Ambassade d’Allemagne à Paris, avenue Franklin Roosevelt, Pairs 8

ième
. 

L’ordre du jour de l’Assemblé est le suivant : 

 Point 1 : Emargement 

 Point 2 : Ouverture de l’assemblée – Constat des présences- passage à une générale reconvoquée si 
nécessaire 

 Point 3 : - Accueil du Premier Conseiller aux affaires scientifiques et techniques à l’Ambassade de la 
République Fédérale à l’Allemagne (M. Klaus Matthes) 

 Point 4 : Approbation du compte rendu de l’AG du 8 Avril 2011  

 Point 5 : Rapport d’activité 2011-12 
Evocation du Jubilée des 625 années de Ruperto Carola der Universität Heidelberg 

 Point 6 : Approbation des comptes par l’assemblée générale 

 Point 7 : Election de nouveaux membres du conseil d’administration 

 Point 8 : Proposition de programme d’activité pour 2012 et 2013 

 Point 9 : Questions diverses. 

 

 
Klaus Matthes Premier Conseiller aux affaires scientifiques et technologiques à 

l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne 

Mme H. Madré, Président fondatrice de HAFR, MR Romain Kimmel 

 



Point 1 Emargement 

Point 2 -  Ouverture d’Assemblée  

La présidente ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Huit membres cotisants  
sont présents et sept ont envoyé leur pouvoir. Le quorum est atteint.  

 

Point 3 - Accueil du Premier Conseiller aux affaires scientifiques et techniques à 
l’Ambassade de la République Fédérale à l’Allemagne (M. Klaus Matthes) 

La présidente signale la présence de personnalités extérieures. Elle salue tout particulièrement M. Klaus 
Matthes, Premier Conseiller aux affaires scientifiques et technologiques à l’Ambassade de la République 
fédérale d’Allemagne et elle lui propose de prendre la parole :  

Je suis très ravi et honoré que l’Ambassade soit l’hôte pour : 

 L’Assemblée générale de l’Association Heidelberg Alumni France (HAFR) 

Et j’espère que le fromage et le vin pourront faciliter un peu cette séance à une heure déjà 

avancé. 

Je ne veux pas prolonger votre rencontre sinon me limiter à quelques considérations qui 

pourraient être aussi intéressantes pour vos réflexions. 

Vous savez que le grand projet qui se tient devant nous est la célébration des 50 ans du traité 

de l’Élysée et nous avons proposé aux gouvernements allemand et français de préparer un 

évènement significatif à la base des différentes rencontres des Alumni franco-allemands dans 

le cadre d’une semaine de la Science. Nous avons fait cette proposition pour atteindre une 

vive attention dans nos sociétés pour la coopération entre nos universités et nos centres de la 

recherche. Et nous sommes sûrs qu’une semaine de la science va créer aussi l’attractivité 

nécessaire pour une participation des gouvernements à haut niveau. 

Nous avons déjà discuté de cette proposition avec les Ministères pour la Recherche, les 

Ministères des Relations Etrangères, avec l’Ambassade de France à Berlin et avec des acteurs 

importants comme l’Université franco-allemande, le DAAD, l’association Humboldt et avec 

l’Académie des Sciences qui spontanément a décidé de la date de signature d’un accord de 

coopération avec l’Académie allemande Leopoldina dans le cadre de cette semaine de la 

Science. 

Nous allons informer le plus tôt possible toutes les associations potentiellement intéressées à 

participer à cette semaine avec des évènements ou des rencontres propres. L’Ambassade 

prendra à sa charge un événement d’ouverture et de clôture et une réception dans le Palais 

Beauharnais. 

L’objectif de cette initiative est de mobiliser encore plus l’engagement des Universités et des 

organismes de recherche pour établir des associations des Anciens ou – comme dans le cas de 

Heidelberg, ou il existe déjà une association – d’améliorer ou renforcer le soutien pour ces 

associations, qui assurément jouent un rôle clé pour le développement ultérieur de nos 

relations franco-allemandes. 



Je suis sûr que le HAFR peut motiver l’Université de Heidelberg à participer activement durant 

cette semaine, si vous proposez un projet concret de participation. 

A la fin de l’exposé de M. Klaus Matthes, la présidente salue d’autres personne présents et propose un tour de 
table. 

Point 4 - Approbation du compte rendu de l’AG du 8 Avril 2011 

La présidente rappelle que le comte rendu a été envoyé à tous les membres par message électronique. Elle 
rappelle également que des exemplaires du compte rendu sont, dans la salle, à la disposition de ceux qui n’ont 
pas eu le temps de lire leurs messages. 

Elle demande s’il y a des observations. Après la discussion, elle déclare que le compte rendu est approuvé.  

 

Point 5 - Rapport d’activité 2011-12 

2011 

 27 Mai  Soirée musicale par des jeunes musiciens qui suivent un cursus licence musicologie à la 
Sorbonne 

 24 – 28 Juin Heidelberg Alumni Treffen avec une délégation HAFR dans le cadre du 625ème 
anniversaire de l’Université 

 14 Septembre : Conférence Heinrich Heine, Relations Franco-Allemandes  

 22-25 Septembre : Kiel, Congrès des Associations franco-allemandes pour l’Europe 

 3 Octobre : Tag der Deutschen Einheit  

 3 Octobre : Inauguration du nouveau bureau du DAAD à l’Institut Allemand d’Histoire. HAFR a été 
accueillie par le Secrétaire Général adjoint du DAAD, M. Grothus. (Directeur du DAAD en 2000 lors du 
lancement de HAFR) 

 7 octobre Conseil d’Administration HAFR  

 24-25 Octobre Heidelberg : Jahresabschluss des Jubiläums : Conférence scientifique « Combien la 
recherche scientifique peut-elle influencer l’Enseignement » 

 11 Décembre fête de la St Nicolas au siège de HAFR 

 

Soirée musicale par des élèves de la Sorbonne au siège de HAFR 

 

 



2012 

 Visite de HALU ( Heidelberg Alumni Luxembourg). Programme préparé par HAFR : Visite du Val de 
Grace suivi d’un cocktail au siège et d’un diner convivial  

 Proposition d’Invitation de HALU à HAFR 

 Concert à l’Ambassade d’Allemagne 

 Conseil d’Administration 30 mars 

 12-13 avril Colloque organisé par le Collège Humboldt en partenariat avec l’Ambassade 
d’Allemagne et HAFR «  La Culture Scientifique : Quels enjeux dans l’espace social 
contemporain ? »  
Intervenants de HAFR : Dr Macann, Dr Cherlonneix, Mme Madre. Cocktail de clôture au siège 

 24 Mai Assemblée Générale 
 

 

Point 6 : Approbation des comptes par l’assemblée générale 

 

Point 7 : Election de nouveaux membres du conseil d’administration 

Cinq membres du CA ont été élus le 15 avril 2010 en AG  et leur mandat est donc arrivé à échéance. Il s’agit de 
D.Dib, R Kimmel, D Raff, H Madré et A Gepner. M Maurer se porte candidat ainsi que M Macann. Sont élus à 
l’unanimité au CA pour deux ans : 

Mme Madré, Mme Dib, M Kimmel, M Maurer, M Raff, et M Macann.  

 

Point 8 : Proposition de programme d’activité pour 2012 et 2013 

Préparation du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée. Un grand colloque. 

Point 9 : Questions diverses 

Pas de questions diverses. La présidente rappelle la nécessité de payer les cotisations dans les délais pour que       
HAFR continue ses activités. 

La séance est levée à 20h15 et suivie d’un diner amical dans un restaurant dans le quartier de l’Ambassade.   

 

 

Clôture du colloque du 12-13 avril par une réception au siège HAFR. Félicitation à Humboldt et HAFR par Prof. François Gros, secrétaire 
perpétuel honoraire à l’Académie de la Science. 

 


