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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 8

Membres au 15 mars 2015 : 103
Présents à l’assemblée générale : 17

Représentés : 34
	 Membres	et	représentés	composent	plus	du	quart	des	sociétaires.	Le	rapport	financier	ainsi	que	le	rapport	
d’activité sont approuvés à l’unanimité.

 L’assemblée générale s’ouvrit avec la lecture par Madame J. Rinckenberger d’une adresse de M. Jean-Lu-
cien Netzer, Maire de Bischwiller, que nous reproduisons ci-dessous (voir p. 5). Je lui ai adressé une lettre le remer-
ciant, au nom de nous tous, de son attention.
 Au cours de la discussion qui suivit la lecture des rapports ci-dessous reproduits, Madame J. Rinckenberger 
se propose d’intervenir au nom de l’association auprès de M. le Maire pour solliciter une éventuelle subvention de 
la municipalité.

Rapport d’activité pour l’année 2014

Depuis notre après-midi poétique du 15 mars 2014, au cours de laquelle nous avons entendu Gabrielle 
Althen lire quelques-uns de ses poèmes et Pierre Brunel nous parler de Rimbaud et la guerre, nous avons 
publié l’anthologie de poésie alsacienne Pluie de noix. La sélection de poèmes et quelques traductions sont 

dues à Heidi Traendlin, les photos à Alfred Dott ; Guy Braun et moi-même avons fourni quelques monotypes et 
gouaches et avons composé le volume, qui a connu un certain succès. Cette publication nous a permis d’entrer en 
contact avec la Maison de l’Alsace à Paris et avec son directeur culturel, Olivier Pham Duy, par l’intermédiaire de 
Guillaume d’Enfert, libraire à L’Œil Ecoute, boulevard du Montparnasse. Le recueil s’est bien vendu dans cette 
librairie, qui a organisé une présentation et lecture en novembre dernier. Heidi a présenté son travail et lu quelques 
poèmes en alsacien, dont j’ai lu la traduction. Ce fut une bonne soirée, chaleureuse, d’autant qu’Olivier Pham Duy 
avait offert quelques bonnes bouteilles de vin d’Alsace. Nos publications continuent à se vendre régulièrement 
dans	cette	librairie	ainsi	que	chez	Compagnie.	Par	contre,	nos	diffuseurs,	auxquels	nous	avons	confié	des	exem-
plaires de la revue et de Pluie de noix, ne donnent pas trop de nouvelles. Peut-être faudra-t-il nous occuper nous-
mêmes de quelques librairies, comme L’Ecume des Pages et Tschann, ainsi que je le faisais auparavant.
 Le numéro 6 de Peut-être a paru en temps et en heure, avec une couverture, admirée, de Roger Baranton, 
peintre de la nouvelle Ecole de Paris, après la Seconde Guerre mondiale, et un dossier dont l’idée revient à Oleg 
Poliakow. Nous n’en avons fait imprimer que deux cents exemplaires, ce qui correspond plus exactement à nos 
besoins que les cinq cents du début. Par contre, j’avais demandé un premier tirage de Pluie de noix en 350 exem-
plaires et j’en ai fait retirer cent en novembre, en même temps que la revue.
 Comme chaque année, nous avons participé au Salon de la revue. Sont venus tenir le stand durant le 
week-end de la mi-octobre Beryl Cathelineau-Villatte, Pénélope Sacks-Galey, Brigitte Thiéblin, Heidi Traendlin et 
Jacques Anglarès, Guy et moi. Nous avons toujours besoin de monde pour cette manifestation. Plus nous sommes 
et moins les stations sont longues.
 Nos publications se vendent mieux en librairie. Pluie de noix m’a été commandé à plusieurs reprises par des 
libraires alsaciens. Chez Compagnie, la vente est toujours satisfaisante. En tout cas, Stéphane Capelle est content 
et nous reçoit toujours avec la plus grande amabilité.
	 En	ce	qui	concerne	les	subventions,	nous	avons	fini	par	toucher	les	mille	euros	de	l’Ile-de-France.	J’ai	reçu	
récemment	un	courrier	me	réclamant	le	bilan	d’activité	ainsi	que	financier	de	la	publication	de	2011.	Heureuse-
ment,	j’ai	pu	fournir	les	documents.	Je	les	avais	très	certainement	fournis	à	l’époque	afin	de	composer	le	dossier	de	
demande	de	subvention	pour	2012.	En	tout	cas,	je	ne	sollicite	plus	l’Ile-de-France,	pour	plusieurs	raisons	:	l’aide	
impartie ne peut dépasser un pourcentage du coût total de la publication (30% de la dépense globale). Nous avons 
réduit nos tirages ; la somme serait minime. De surcroît, le temps passé à remplir tous les dossiers, de demande 
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de subvention et de demande de versement, est beaucoup trop important. En revanche, nous avons touché mille 
cinq cents euros du C.N.L. J’ai renouvelé la même demande pour 2015. Claude Vigée verse toujours, par an, mille 
euros complémentaires.
 L’année 2014 nous aura permis de mettre sur pied le colloque « Tu dis pour naître », qui aura lieu les 5 et 
6 juin prochains à Paris 3. Nous en publierons les actes dans le prochain numéro de Peut-être.	Il	me	faudra	donc	
très vite, dès avant le début du mois de juillet, les communications. Le programme m’en paraît varié et je crois que 
nous passerons ensemble un moment heureux. Du moins, je l’espère.
 Heidi m’a proposé de prendre en charge quelques envois aux membres de l’association. Nous allons nous 
arranger	toutes	deux	afin	que	cela	soit	possible,	au	moins	en	ce	qui	concerne	l’appel	à	renouvellement	d’adhésion	
en	septembre	et	 l’invitation	à	 l’assemblée,	fin	 janvier.	Ce	sont	des	 tâches	 ingrates,	qui	prennent	un	temps	fou.	
Depuis	la	création	de	l’association,	j’assume	beaucoup	de	choses.	Il	faudra	à	l’avenir	voir	comment	répartir	un	peu	
la besogne. Au sein du bureau, seules Heidi et moi consacrons du temps à l’association.
 Notre après-midi poétique est annoncée dans Le Monde. Le colloque le sera, de même. Je vous informe que 
le n° 22 de la revue Perspectives, revue de l’Université hébraïque de Jérusalem, sera consacré à Claude Vigée.

Anne Mounic
26 février 2015



4

Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 8



5

Compte rendu

Chers amis de Claude Vigée, cher Claude Vigée,

c’est avec beaucoup d’émotion que je vous adresse ces quelques mots à l’occasion de 
votre rencontre annuelle. Etre élu Maire de la ville où Claude Strauss a vu le jour, revêt 
pour un Lorrain de naissance un caractère singulier, Claude Vigée l’Alsacien comprendra, 
mais est sans nul doute un très grand honneur.

 L’esprit de l’Alsace et de Bischwiller s’incarnent et prennent vie à travers l’œuvre. 
Claude Vigée, dans La Faille du regard témoigne de son enfance et de son attachement 
profond à ses racines bischwilléroises : « J’ai hérité de mon père une affection pleine de 
complicité pour les expressions populaires les plus épicées : elles sont si savoureuses, 
permettent l’articulation de la vérité sans fard, ces formules cinglantes, fort éloignées des 
Schneckedânz	à	la	parisienne.	[	...]	Pourquoi,	me	disaisje	silencieusement,	ne	chanterais-je	
pas un jour, moi aussi, wie mr de Schnàwwel gewàchse n’ésch ? »

 Témoin d’un attachement ombilical à la langue, la culture et à l’esprit alsacien. 
Cet esprit alsacien empreint de tolérance et de la volonté de chercher dans les situations 
les plus tourmentées le consensus. Cette recherche du consensus relève avant tout du 
respect de l’autre que l’Alsacien exprime dans sa relation à l’autre.
	 L’identification	de	 l’autre	 comme	 son	égal,	Claude	Vigée	 l’a	 exprimée	par	 ces	
mots très simples, mais qui contiennent tout l’esprit de cette province. « Je suis un Juif  
alsacien, donc doublement juif  et doublement alsacien. »
 L’esprit de Claude Vigée a été forgé dans le creuset de cette culture trivalente, à la 
fois française et latine, juive et germanique. Ce triptyque culturel est une des matrices de 
la tolérance et de la recherche de la paix. Bischwiller, terre d’accueil et de partage, a tant 
besoin de l’esprit de Claude Vigée, lui qui reste pour ma part le chantre de la paix.
 Je souhaite que son esprit puisse nous accompagner sur les chemins que nous 
essayons de construire pour le mieux vivre ensemble à Bischwiller.
 A vous tous qui êtes les gardiens et les semeurs de l’esprit de Claude Vigée. A 
vous Claude Vigée,

Merci.

Jean-Lucien Netzer
Maire de Bischwiller
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Rapport financier pour l’année 2014

La hausse des cotisations nous permet d’assumer l’augmentation, assez importante, des tarifs postaux depuis 
le	premier	janvier	dernier.	J’avais	pris	soin	d’acheter	des	timbres	avant	la	fin	de	l’année	2014.	Notre	impri-
meur, par contre, nous propose des prix stables pour nos publications. La baisse des tirages, au moins pour 

la revue, permet de satisfaire nos besoins à moindre coût. Nos dépenses les plus importantes ont trait à l’impres-
sion des publications, puis aux frais postaux. L’année passée, nous avions fait imprimer 350 exemplaires de la 
revue ; cette année, deux cents. Le coût en diminue d’autant.
 Nos recettes se composent des adhésions et des abonnements. Je vous livre l’évaluation que j’avais établie 
pour	le	dossier	du	C.N.L.	Ces	chiffres	concernent	2014.	Il	s’agit	d’une	estimation,	établie	à	partir	de	ce	que	je	note	
au fur et à mesure, qui a au moins le mérite de donner une proportion.

Cotisations 2014 ou 2015 : 1785 euros

Abonnements Peut-être et Cahiers : 1740 euros

(Peut-être : 1350 euros ; Cahiers : 390 euros)

Ventes particuliers et librairies : 640, 25 euros
	 Pour	ce	qui	est	des	subventions,	nous	avons	touché	mille	euros	de	l’Ile-de-France	en	avril	et	1500	euros	
du C.N.L. en juillet. Claude a versé mille euros en janvier et la même somme en juillet. Cela explique que l’exercice 
soit excédentaire.
 En 2015, depuis le début de l’année, nous avons encore des rentrées de cotisations et abonnements, no-
tamment après le rappel envoyé avec l’invitation à cette assemblée. J’ai versé en mai 2014 mille euros sur le Livret 
A qui, avec la rémunération calculée en janvier, se monte à 7383, 51 euros, ce qui permet de se constituer une 
petite indépendance. Je vais sans doute refaire un versement prochainement. Le solde bancaire au 28 février 2015 
se monte à 5352, 82 euros.
	 En	somme,	l’association	se	porte	bien	financièrement.	Nous	avons	la	possibilité	de	poursuivre	ce	que	nous	
avons jusque-là entrepris.

Anne Mounic
Le 26 février 2015
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Comptes 2014

Recettes

Banque le 3 janvier
Chèques cotisations et abonnements 8
255, 50 euros

Banque le 10 janvier
4 chèques cotisations et abonnement
Dont chèque Claude (don de 1000 euros)
1195 euros

Banque le 15 janvier 2014
Cotisations et abonnements
3 chèques
75 euros

Banque le 24 janvier 14
Libraires (Peut-être et Spire)
32, 50 euros

Banque le 31 janvier 2014
Cotisations et abonnements
4 chèques
195 euros

Virements en janvier
Flammarion (La Hune)  15,50 euros
Ecume des Pages  16, 25 euros

Janvier : 1784, 75

Banque le 8 février
Cotisations, abonnements, un paiement libraire
205 euros

Banque le 12.2.14
Cotisations, abonnements et libraire
195 euros

Banque le 21.2.14
Cotisations et abonnements
135 euros

Banque le 28.2.14
Cotisation, abonnement, et facture Compagnie
155, 75 euros

Février : 690, 75

Banque le 7.3.14
Cotisations et abonnements
3 chèques 
90 euros

Banque le 19.3.14
Cotisations et abonnements
8 chèques
270 euros

Banque le 29 mars 14
Abonnements
2 chèques
80 euros

Mars : 440

Dépenses

Chèque 6 100 035  annulé

Poste
3.1.14
Facture 77243014000021
Chèque 6 100 036
14, 55 euros

10.1.14
Facture LP772430114000125
Chèque 6 100 039
115, 95 euros

24.1.14
Facture LP772430114000297
Chèque 6 100 041
91,30 euros

24.3.14
Facture LP77243014000903
Timbre envoi compte rendu
Chèque 6 100 043
112, 20 euros

13.5.14
Facture LP77243014001402
Envoi Colissimo Peut-être
(10 x n° 3 + E x n° 5)
Chèque 6 100 046
18, 05 euros

28.8.14
Envoi Pluie de noix et timbres
Facture LP77243014002467
Chèque 6 100 051
201, 03 euros

Poste le 2.9.14
Envoi 3x10 Pluie de noix Freddy
(Retour du paquet du 28.8, endommagé)
Facture LP77243014002099
Chèque 6 100 052
40, 35 euros

Poste le 15.9.14
Envoi lettre réadhésion et programme timbres
LP 77243014002610
Chèque 6 100 055
122, 40 euros

Poste le 8 octobre 14
Envoi libraire  Pluie de noix, timbres
Facture LP77243014100899
Chèque 6 100 057
107, 35 euros

Poste le 14 novembre 14
Envoi Pluie de noix et timbres
Facture LP77243014003254
Chèque 6 100 060
105,70 euros
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Banque le 9 avril 14
Cotisation
1 chèque
10 euros

Banque le 16 avril 14
Abonnements Peut-être
1 chèque
70 euros

Virement le 11 avril 14
Ile-de-France
1000 euros

Avril : 1080 

Banque le 16 mai 14
Chèque L’œil écoute
Peut-être n° 5
15 euros

Banque le 30 mai 14
Cotisation
20 euros

Mai : 35

Banque le 18 juin 14
1 chèque
4xPE5 abonné
60 euros

 Juin : 60

Banque le 2 juillet 14
2 chèques
Abonnement + adhésion
25 euros

Banque le 9 juillet 14
2 chèques
Cotisation et achat publications
138 euros

Banque le 12 juillet
1 chèque don de Claude
1000 euros

Virements : C.N.L. 1500 euros
Sélestat 25 euros

Juillet : 2688

Banque le 28 août 14
3 chèques (cotisation et achat de Peut-être et Pluie de noix)
140 euros

Août : 140

Banque le 23 septembre 14
Cotisations et abonnements
12 chèques
430 euros

Septembre : 430

Poste le 19 décembre 2°14
Facture LP7724301003676
Envois Peut-être et timbres
Chèque 7 205 344
85, 70 euros

Poste le 22 décembre 2014
Envois Peut-être et timbres
Facture LP77243014003693
Chèque 7 205 345
219, euros 05

Poste : 1233, 63 euros

Papeterie
26.8.14
Enveloppes Gibert Joseph
Facture 60010004252
Chèque 6 100 050
60, 25 euros

Monoprix Enveloppes 18.10.14
Facture n° 29100090244
Chèque 6 100 059
19 euros

Gibert Joseph le 20 novembre 14
Enveloppes
Facture60100005935
Chèque 7 205 341
22, 81 euros

Papeterie : 102, 06 euros

Photocopie

24.3.14 abonnement et agrafage compte rendu
Facture SL54693
Chèque 6 100 042
116, 25 euros

25.8.14
Abonnement couleur 1000 copies
Facture SL57895
Chèque 6 100 049
350 euros

15.9. 14
Pliage et agrafage programme de l’année
Facture SL58355
Chèque 6 100 054
19, 50 euros

19.12.15
Facture SL60544
Abonnement noir et blanc 2500 copies
Chèque 7 205 343
99, 75 euros

Photocopie : 585, 50 euros

6.1.14
Imprimerie
Trèfle communication Peut-être n° 5
Facture 20121233
Chèque 6 100 037
2839, 01 euros
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Banque le 8 octobre 14
Abonnement et cotisations
1 Pluie de noix librairie Kléber
17 chèques
610, 50 euros

Banque le 18 octobre 2014
Abonnements, cotisations, salon de la revue
13 chèques
360 euros

Banque le 29 octobre 
Cotisations et abonnements
4 chèques
180 euros

Virements octobre
Cotisation, abonnement          50 euros 
Librairie Broglie  (Pluie de n.)    31, 50 euros
Crédit mutuel alsatique (Pluie)    20 euros

Octobre : 1252, 50

Banque le 14 novembre 14
Cotisation et abonnement + vente Pluie de noix
3 chèques
130 euros

Banque le 26 novembre 14
4 chèques
Ventes Librairie et abonnés
260, 50 euros

Virement 14 novembre 14
Bischwiller
15 euros

Novembre : 405,50

Banque le 3 décembre 14
Peut-être n° 5
Un chèque
40 euros

Banque le 5 décembre 2014
Cotisation abonnement
Libraire Pluie de noix
2 chèques
40, 50 euros

Banque le 19 décembre
Adhésions, abonnements
7 chèques
350 euros

Virements décembre : 
Abonnement adhésion 50 euros
Abonnements adhésions : 225 euros
Abonnement adhésion : 55 euros

Décembre : 760, 50 euros

Total : 9732 euros

12.9.14
Trèfle communication Pluie de noix
Facture 20121618 du 31 août 14  : Chèque 6 100 053 
1550 euros

Imprimerie : 4389, 01 euros

8.1.14
Actes colloque Vigée/Fondane
Honoré Champion
Facture 2216
Chèque 6 100 038
600 euros

Actes : 600 euros

Diffusion
E.L.S.B. 13.1.14 Reçu Année 2014
Chèque 6 1000 40
150 euros

E.L.S.B. 10.10.14 Reçu Année 2015
Chèque 6 100 058
150 euros 

Dilicom CyberScribe
Facture 34-02-116 du 25.2.14
Chèque 6 100 045 du 9.4.14
97, 20

Salon de la revue 2014
Chèque 6 100 047
230 euros

Site
9.6.14
1&1 Facture202502342711  Chèque 6 100 048
45,22 euros

20.9.14
1&1 Facture 202502544575
Chèque 6 100 056
2, 41 euros chèque retourné le 25.9.14 (erreur, comme 
signalé d’ailleurs)

10.12.14
1&1 facture 202503013348   Chèque 7 205 342
42,32 euros

Publicité
Le Monde Annonce 15 mars 14
Facture 14190093570
Chèque 6 100 044
240, 07 euros

Diffusion : 954, 81 euros

Frais bancaires : Janvier : 10,  Avril : 11, 02,  Juillet : 10,
Octobre : 10, 59.

Banque : 41, 61 euros

Total des dépenses : 7906, 62 euros

Virement sur Livret A le 13 mai 14
1000 euros

Livret A : 1000 euros

Total avec virement Livret A: 8906, 62 euros
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Livret A, 27.1.14 : 6304, 48 euros
Le 27.7.14 : 7304, 48 euros

Livret A le 31.12.14 : 7383, 51 euros.

Solde de l’exercice 2014 : + 1825, 38 euros
(sans compter le versement au Livret A)

Solde banque le 31. 12. 2014 : 6530, 84 euros

Recettes

Banque le 31.12.2014
Adhésions et libraires
4 chèques
149, 75 euros

Banque le 14.1.15
Adhésions, abonnements et libraire
4 chèques
140, 50 euros

Banque le 21.1.15
Adhésions et abonnements
Paiement libraire
5 chèques
166 euros

Janvier : 456, 25 euros

Banque le 4.2.15
Adhésions, achats Peut-être, particuliers et librairie
5 chèques
147 euros

Banque le 6.2.15
Adhésions, abonnements, librairie
3 chèques 
71 euros

Banque le 11.2.15
Adhésion et libraire
2 chèques
25,50 euros

Banque le 18.2.15
Adhésions et abonnements
8 chèques
365 euros

Banque le 20 février 15
Adhésions et abonnements
5 chèques
215 euros

Dépenses

Chèque 7 205 349 annulé (erreur poste)

Poste

Le 26 janvier 2015
Timbres verts 50 gr.
Facture	LP77243015000279
Chèque 7 205 348
46 euros

Le 2 février 2015
Timbres prioritaires
Envois Peut-être
Facture	LP77307015000068
Chèque 7 205 350
64, 50 euros

Le 18 février 2015
Timbres
Facture	LP77243015000518
Chèque 7 205 351
207, 30 euros

Le 20 février 2015
Timbres
Facture	LP77243015000537
Chèque 7 205 352
57, 30 euros

Papeterie

Gibert Joseph le 29 décembre 14
Enveloppes
Facture60100006403
Chèque 7 205 346
33, 38 euros

Gibert Joseph le 14 mars 2015
Enveloppes
Facture	60050020466
Chèque 7 205 355
62, 05 euros

Comptes prévisionnels 2015
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Après midi-poétique

Banque le 27 février 2015
Adhésions et abonnements
Libraire Compagnie
6 chèques
269 euros

Février	:	1092,	50	euros

Banque le 6.3.15
3 chèques adhésions et abonnements
95 euros

Imprimerie

Trèfle	communication
Peut-être n° 6
Réimpression Pluie de noix
Facture	20121788
Chèque 7 205 347
1829, 77 euros

Publicité

Annonce 14 mars 15 Le Monde
18 février 2015
Facture	15190009384
Chèque 7 205 353 du 21.2.15
209,52 euros

Diffusion
Le 27.2.15
Cyberscribe Ltd
Facture	35-02-123	Ediweb	Dilicom
Chèque 7 205 354
97, 20 euros

Dépenses à prévoir : envoi compte rendu ; annonce colloque ; frais 
de colloque ; impression de Peut-être n° 7 (actes du colloque) ; 
enveloppes ; frais postaux.Solde bancaire le 28 février 2015 : 5352, 82 euros

A deux heures et demi, notre après-midi 
poétique débuta avec l’excellente confé-
rence de Jean Bessière, qui mit en valeur 

l’originalité de la poésie de John Ashbery, poète 
américain épris de poésie française, et notamment 
de	La	Fontaine.	Ensuite,	Jean-Philippe	Winter	ou-
vrit le moment consacré à la poésie alsacienne en 
chantant	 les	poèmes	de	son	père,	Conrad	Winter,	
qu’il a mis en musique. Sylvie Reff-Stern et Heidi 
Traendlin	 firent	 ensuite	 alterner	 leur	 lecture	 des	
poètes du recueil Pluie de noix avec ce récital, pour 
un public d’une trentaine de personnes.
 Ces rencontres chaleureuses se conclurent 
par un bon nombre d’échanges individuels. Merci à 
tous ceux qui, venant souvent de loin, ont honoré 
l’assemblée de leur présence.
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Les photographies ont été prises par Alfred Dott et Guy Braun.

Jean Bessière - Anne Mounic

Sylvie Reff-Stern - Heidi Traendlin

Jean-Philippe Winter


