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Rapport Moral Rapport Moral 
Iris GUTFRIED, PrIris GUTFRIED, Préésidentesidente

•• LL’’association a 5 ans : ses activitassociation a 5 ans : ses activitéés sont s sont 
intintéégrgréées dans le paysage culturel es dans le paysage culturel 

•• Elle dElle dééveloppe son partenariat avec le veloppe son partenariat avec le 
GPFV, le LQSGPFV, le LQS

•• Son rSon rôôle culturel nle culturel n’’est plus est plus àà ddéémontrer, montrer, 
des organismes font appel des organismes font appel àà ses ses 
compcompéétencestences



LES POETES ECRIVENT

• Les activités littéraires de l’association 
fonctionnent grâce à la créativité des 
poètes

• Merci à tous pour votre participation active 
aux différentes manifestations : 
rencontres poétiques, récital, expositions…

• Merci aussi aux autres artistes, peintres, 
musiciens, jardiniers, cuisiniers, 
pâtissières, comptables, correcteurs, et 
« travailleurs dans l’ombre »



RAPPORT D’ACTIVITE

• La diffusion de la poésie
• Notre jardin
• Les manifestations en 2004



La diffusion de la poésie

• Le journal se vend toujours bien
• Les cahiers Villon du GPFV sont toujours un 
moyen de diffusion plus large

• Le site Internet a une nouvelle adresse : 
www.jardindespoetes.fr : 700 visiteurs en 
2004 

• Les spectacles notamment le récital  
combiné avec la pièce de théâtre de kafé o 
l’Art, a été un grand succès



Le Jardin des Poètes
• Le Jardin des Poètes est reconnu comme 
un lieu touristique (guide panamina)

• Merci à la commune pour l’entretien et 
l’installation de la cabane

• Un repérage des plantes médicinales sera 
fait en avril pendant le centre aéré avec 
les enfants.

• Le lieu a été amélioré avec de nouveaux 
espaces fleuris

• Nous poursuivons notre réflexion pour un 
entretien plus efficace du lieu.



Le CONCOURS DE POEMES POUR 

ENFANTS

• En 2004 : 150 participants
• Un enthousiasme existe, le public est  
nombreux à la remise des prix et les 
journaux se sont bien vendus à cette 
occasion

• L’organisation du Jury a été très 
satisfaisante.

• Le concours reste l’illustration par 
excellence du « rôle social » de l’association



LES RENDEZ-VOUS DES JARDINS

A SAVERNE à PENTECOTE

•• 13 000 visiteurs ont vu le jardin des po13 000 visiteurs ont vu le jardin des poèètes tes 
miniature rminiature rééalisaliséé par Pierre Richard avec lpar Pierre Richard avec l’’aide aide 
des ouvriers communaux et les bdes ouvriers communaux et les béénnéévoles de notre voles de notre 
associations pour les poassociations pour les poèèmes et les dmes et les déécorationscorations



Nos animations à La Petite Pierre

4 animations JPFV en tout depuis notre 
dernière AG :

• La fête de la poésie le 13 juin

• Le récital poétique le 10 juillet

• Le Barbecue le 1 Août

• L’exposition Peinture et Poésie le 25 
septembre

Les sorties dans le cadre des Carnets du Parc



LES RENCONTRES POETIQUES

• Tous les 2 mois en hiver, au printemps 
et en automne

• Ces soirées sont des moments 
reposants et conviviaux

• Se déroulent aux Restaurants ou chez 
des membres de l’association

• Ils sont ouverts au public



La soupe aux potirons

Toujours aussi bonne, aprToujours aussi bonne, aprèès ls l’’apapééroro



Les autres animations

Tête à tête über den Gartenzaun
2 novembre à Sarrebrücken
Un grand succès en Allemagne



Les liens d’amitiés

• L’amitié et la solidarité au sein de notre 
association permet tout ce travail

• Chaque membre a trouvé sa place : la 
diversité des activités permet cette 
dimension

• L’association reste un lieu convivial
– La Sortie dans le Berry 
– La Soupe aux potirons

• Notre action se poursuit avec de plus en 
plus de membres mais aussi  plus de 
projets



Le partenariat

• Les activités en partenariat avec les 
associations locales sont solides

• Notre association continue à tisser un 
réseau entre différents organismes 
culturels, sociaux et touristiques

• La littérature, le théâtre, la musique, la 
peinture et toute autre forme d’activité
artistique sont le moteur de ce 
partenariat



RAPPORT FINANCIER

Elisabeth BAUER, Trésorière



BILAN

• Actif 2003 » :

1692,25 €
• Actif 2004 :

1458,80 €

Pas de subventions de la communautPas de subventions de la communautPas de subventions de la communautPas de subventions de la communautéééé des communes pourdes communes pourdes communes pourdes communes pour

Le concoursLe concoursLe concoursLe concours



DATES ET PROJETS 2005

• Tout à l’heure, Gedichtle in unseri Sproch

• Le Samedi 14 mai : La chanteuse Isabelle 
Grussenmeyer

• Le dimanche 5 juin : Fête de la Poésie avec 
remise des Prix du Concours de Poèmes 
pour enfants



Invitation à une fête de quartier

à Strasbourg

Organisé par l’association le CAP  
à la « Montagne Verte sur l’ILE DE POETE

Le 25 juin 2005Le 25 juin 2005



POESIE en ETE

•• Le samedi 2 juillet Le samedi 2 juillet àà 21 h21 h: Récital 
Poétique avec la participation de 
Jean-Pierre et Elisabeth Gros, 
musiciens classiques (piano et 
flûtes)

•• Elvis Elvis StengelStengel et Cet Céélineline : date 
restant à fixer 



BARBECUE LE 31 JUILLET 2005

• Du beau temps j’espère
– Avec beaucoup de grillades

• Et beaucoup de visiteurs
– Pour écouter les poèmes…

– Pour déguster à l’ombre du charme

– Pour être passionnément dans l’aventure

– Pour chanter, si nous trouvons un moyen 
technique pour l’organiser



Expositions

•• Une exposition Une exposition 
«« Peinture et Peinture et 
PoPoéésie en sie en 
AutomneAutomne »» àà
SarrbrSarrbrüücken cken le le 
26 novembre en 26 novembre en 
collaboration avec collaboration avec 
le LQSle LQS



Projet d’Activités diverses

•• Continuer la rencontre poContinuer la rencontre poéétique tique àà La La 
Petite Pierre : lecture 1 X tous les 2 Petite Pierre : lecture 1 X tous les 2 
mois dans lieu convivial avec mois dans lieu convivial avec 
extension Strasbourg ou ailleursextension Strasbourg ou ailleurs

•• Refaire une excursionRefaire une excursion
•• La soupe aux potironsLa soupe aux potirons
•• Passer Passer àà la radiola radio
•• Organiser des confOrganiser des conféérencesrences……
•• PrPrééparer lparer l’’annannéée Rene Renéé Char en 2007Char en 2007


