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Compte rendu 

    

 

1) Le quorum (1/3) des cotisants est atteint. 

 

2) Approbation du compte rendu de l’AG du 17 mars 2018 (dont les grandes lignes 

ont été rappelées par le Président). 

 

3) Rapport financier 

 

Bernard Eichert, représentant le cabinet Rhin Audit & Conseil, expert-comptable de 

l’association, présente les comptes pour l’exercice 2018. Il en ressort un résultat net 

comptable de 1 943,47€, en augmentation de 980,03€ par rapport à l’exercice antérieur. La 

trésorerie au 31/12/2018 était de 6 755,19€ (contre 6 389,12€ un an auparavant). 

Les produits d’exploitation se sont élevés à  7 915€ (contre 6 345€ en 2017) pour un total de 

charges d’exploitation de 6 472€ (contre  5 382€ en 2017). Le résultat d’exploitation s’élève 

par conséquent à  1 443€ (contre 963€ en 2017). 

B. Eichert estime qu’au vu des éléments comptables qu’il a contrôlés, les besoins annuels de 

l’APR se situent entre 5000 et 6000 €.  

 

Les comptes annuels 2018 ont été approuvés à l’unanimité des présents 

L’excédent de l’exercice 2018 a été affecté, lors d’un vote à l’unanimité, au compte « Report 

à nouveau ». 

 

 

4) Rapport moral du Président  

 

Le Président détaille les champs d’activités de 2018, selon les axes suivants : 

- Les transitions démographique et territoriale, avec en particulier les 4 numéros du bulletin 

Les Chiffres de l’Alsace et une conférence sur l’avenir institutionnel de l’Alsace qui a réuni 

une large audience. 

 

 

 

Assemblée Générale  du   8/03/2019 – 17h30 

Salle de réunion du Bowling Orangerie  

 

20 Participants : B.AUBRY, JM.BIRY, JD.BRAUN, C. 

NANOPOULOS, C.DELAVIERE, B.EICHERT, J.FORTHOFFER, 

D.GUESNIER, JA.HERAUD, JP.DURRENBERGER, A. 

KUDRIAVTSEV, J.LACHMANN, J.LAURENT (Proc à JPM), 

P.MASSING (proc à JAH), JP.MASQUIDA, E.MULLER (Proc à 

BA), C.NANOPOULOS, C. REGNIER, JC.THIERRY, G.WURTZ.  
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- Les transitions énergétique et climatique, avec la contribution de l’APR au projet 

Clim’Ability1 (sous la direction de F. Rudolf). J-A Héraud a réalisé, en collaboration avec la 

CCI Alsace, la seconde phase de l’enquête prospective Delphi, auprès des entreprises, pour 

analyser leur perception de l’impact climatique sur leurs activités et leurs stratégies. 

Par ailleurs : 

- l’APR a poursuivi ses réflexions sur la prospective des transports (conférence de Joël 

Forthoffer). 

- l’APR a contribué à l’analyse de l’enquête sur le bien-être des habitants de l’Eurométropole 

et, en particulier, JA Héraud, devenu membre du Conseil de Développement de l’EMS depuis 

septembre, a animé un groupe de travail sur ce sujet et coordonné la fin de la rédaction du 

second volume du rapport qui a été remis au Président de l’EMS et présenté aux élus au début 

de l’année 2019. 

 

5)  Les perspectives 

 

   *POPSU32 : JAH a présenté le programme qui démarre sur l’étude des relations entre 

le Port et l’agglomération de Strasbourg (à considérer aussi en termes transfrontaliers). Ces 

travaux qui portent particulièrement sur le concept de métabolisme urbain impliquent l’EMS 

et un consortium d’équipes académiques dont l’AMUP (ENSAS et INSA). Ils impliqueront au 

minimum F. Rudolf (AMUP) et JAH, mais aussi et plus largement l’APR à la fois sur des 

questions de données transfrontalières (JAH, BA) et d’autres membres intéressés qui sont 

intervenus en séance (JD Braun sur les activités du port, JP Masquida sur le métabolisme 

portuaire, J. Forthoffer sur la logistique ferroviaire). 

 *Les réflexions que suscite le travail du CD de l’EMS sur le bien-être. Certains 

membres présents du CA ont souhaité engager une réflexion sur ce thème en s’appropriant les 

résultats de l’étude et particulièrement l’information recueillie sur la perception des grands 

enjeux par les habitants – dans plusieurs domaines intéressant l’APR comme la pollution 

aérienne, l’urbanisme, l’identité territoriale, etc. 

*Prolongement des réflexions sur la pollution et le changement climatique. L’étude 

Delphi2 et plus généralement les résultats de Clim’Ability intéressent plusieurs membres du 

CA et pourront faire l’objet de débats et de travaux. J. Lachmann propose d’organiser une 

conférence à Strasbourg (en collaboration avec son association qui opère en Alsace centrale) 

pour présenter les actions que les territoires peuvent mettre en œuvre. La question de la 

responsabilité des élus et de la haute administration est intéressante à analyser. 

*L’analyse du logement dans l’agglomération de Strasbourg. JP Masquida et B Aubry 

ont lancé un travail statistique pour analyser le logement – particulièrement le logement social. 

*Une nouvelle perspective d’étude concernant le vieillissement et le handicap. Le 

projet a été présenté par Claude Reignier, ancien président de l’APR. Cette étude intéresserait 

le Conseil Départemental 67. B. Aubry et JA Héraud seront particulièrement impliqués dans 

ce projet qui culminera avec une conférence le 8 octobre 2019. 

*Le festival international de géographie à St Dié (octobre 2019). Jean-Patrick Jouhaud 

a fait part de son intérêt et incité d’autres membres de l’APR à y participer. Le thème, cette 

année, sera celui de l’émigration (et la zone mondiale particulièrement concernée les 

Caraïbes). 

                                                 
1 http://www.clim-ability.eu 
2 http://www.popsu.archi.fr 
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*La transition numérique. Suite à une première conférence-débat de l’APR, le 13 

février 2019 « société 4.0 : vers un monde sans emploi ? », qui a eu un succès certain, l’APR 

se propose de poursuivre en  explorant diverses facettes de la question : comparaisons franco-

allemandes ; focus sur divers secteurs des services (professions libérales), etc. 

*Réflexions sur la désindustrialisation en France, et l’importance des facteurs « hors-

coût » dans une comparaison franco-allemande. La proposition émane de JD Braun et 

pourrait déboucher sur un groupe de travail et l’organisation d’une conférence.  

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au Président.  

 

6) Montant de la cotisation  

 

Les cotisations restent inchangées: 30 euros pour les personnes physiques (5 euros pour les 

étudiants) et 150 euros pour les personnes morales. Ces montants ont été décidés pour 2018 

et 2019. 

 

   

7) Election des membres du Conseil d’administration.  

 

Sept mandats d’administrateurs étaient à renouveler : Caroline Delavière, Jean-Alain Héraud, 

Jean Lachmann, Julien Laurent, Jean-Paul Masquida, Emmanuel Muller et Florence Rudolf. 

Florence Rudolf a accepté de renoncer à sa place pour permettre l’élection d’un nouveau 

membre (elle restera invitée permanente en tant que partenaire institutionnelle de l’APR au 

titre de responsable du laboratoire AMUP). 

Joël Forthoffer, candidat déclaré, a été élu. 

 

La composition du CA pour 2019 est donc la suivante (en tout 12 membres) : 

- B. Aubry 

- JM. Biry 

- JD. Braun 

- C. Delavière 

- J. Forthoffer 

- JA. Héraud 

- JP. Jouhaud 

- J. Lachmann 

- J. Laurent 

- JP. Masquida 

- E. Muller 

- C. Nanopoulos 

_____ 

         Le Président, 

 

          
 

         Jean-Alain HERAUD 


