
 

 
 
 
 

Assemblée générale 
De LUPOVINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de l’année 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport moral 

 
 

La première réunion de l’association LUPOVINO a eu lieu en 
décembre 1994. Les premiers problèmes abordés furent transcrits 
sur une lettre adressée au responsable du terrain et au maire de 
Strasbourg. Il s'agissait de la réparation de compteurs abîmés, de 
la mise en place de ralentisseurs, de problèmes d'hygiène ... 
LUPOVINO (Lutte Pour Une Vie Nouvelle) était alors administrée 
par deux pères manouches mais des mères de famille étaient 
présentes dans le conseil d'administration. 
Un an passa et, de réunions en réunions, chacun apprit à se 
parler, à s’écouter et à découvrir que tout problème doit avoir sa 
solution. 
Chacun apprit à s’engager dans une démarche alors nouvelle de 
projet. Chacun eut pour soucis d’inclure l’autre dans sa 
démarche. 
Puis, vînt le temps des relais et de l’ouverture. En avril 96, du fait 
de mes relations anciennes avec des parents d'élève manouches, 
alors instituteur à l’école Ariane, j’assistai en tant qu'observateur 
invité à ma première réunion de bureau puis aux réunions 
suivantes...Au mois de mai, les femmes de l'association  me 
proposèrent de prendre la présidence de l' association ce que je 
refusai d’abord , ne voulant apparaître comme un élément 
diviseur. On pensait aussi qu'il n'était pas bon de  bouleverser 
une association encore jeune et je me proposai de donner des 
coups de main pour le courrier et les démarches (ce que Marie 
Amalfitano faisait déjà en partie, selon ses disponibilités). 
Puis, le Président donna sa démission et l’assemblée générale du  
21 juin 1996 modifia la composition du conseil d'administration 
et je devins ainsi le second président de l' association Lupovino.  
Actuellement, le Conseil d'administration compte 8 femmes et 3 
hommes.  
Depuis, l'association est dans l’attente d'un local et de la 
réhabilitation du terrain.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’orientation 
 
 
 
 
 
 

Parer au plus pressé, voilà ce qui pourrait sembler être un bien 
curieux programme pour une jeune association telle que 
Lupovino et l’on pourrait aisément y voir là l’impatience de la 
jeunesse. 
Pourtant, il n’en est rien et c’est en citoyens responsables que l’on 
se doit d’interpeller les responsables municipaux car la précarité 
actuelle des conditions de vie n’est plus acceptable. Nous nous 
efforcerons donc de nous montrer convaincants auprès des 
services concernés pour rendre la vie de chacun plus digne. 
Nous sommes une association de résidents d’origine Manouche 
pour un grand nombre d’entre eux, et nous comptons en notre 
sein un grand nombre d'enfants  en proie à des difficultés 
scolaires, auxquelles nous ne pouvons faire face par nous-
mêmes. Aussi, nous mènerons parallèlement à notre action sur 
les conditions matérielles, une action éducative en direction des 
plus jeunes. 
Nous explorerons toutes les possibilités qui s’offrent à nous dans 
le domaine du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs. Nous 
aimerions que nos enfants puissent être aidés  dès cette année, 
car certains ont vraiment de gros problèmes et voudraient s'en 
sortir. 
Nous espérons enfin avoir ce local qui nous permettra de mener 
des actions et un accueil socio-éducatifs pour tous, enfants, 
jeunes et parents, et qui deviendra le siège de l’association, là où 
nous pourrions tenir nos réunions dans la plus totale autonomie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activités 
 
 
 
 
 
Cette année vit notre première subvention (3000 Frs. dans le 
cadre d’un FLAQ) arriver, une somme d’apparence modeste mais 
ô combien symbolique ! Somme qui va nous permettre de rentrer 
dans nos frais, suite à la création de l’association : frais 
d’enregistrement, de publication, d’inauguration, etc. 
 
M. Koebel, Chef du Service des Gens du Voyage à la CUS, vînt 
nous rendre visite sur le terrain et pu relever un certain nombre 
de points relevant de l’hygiène et la sécurité publique. 
 
A l’issue de cette rencontre, nous décidâmes d’un commun accord 
de nous rencontrer régulièrement pour faire le point sur les 
travaux à réaliser pour améliorer le quotidien et sur d’éventuels 
dysfonctionnement que nous aurions pu constater. Ainsi, nous 
nous rencontrâmes chaque premier jeudi du mois dans les 
bureaux de M. Koebel. 
 

  Ouverture d'un compte bancaire. 
En l'absence de mouvements, la CMDP a fermé le compte de 
l'association sans préavis ni lettre. Des subventions étant 
acquises, il fut urgent de rouvrir un compte dans une autre 
établissement bancaire. Les membres du bureau décidèrent 
l'ouverture d'un compte au Trésor Public dès la semaine suivante, 
car il y avait urgence.  
 



 Soutien scolaire. 
Deux étudiants en IUFM acceptèrent d'assurer quelques heures 
de soutien scolaire aux enfants du terrain des Alsaciens. Les 
séances eurent lieu à l'école élémentaire Guynemer 1, les locaux 
donnant un gage de sérieux aux activités (détachement 
nécessaire du milieu familial pour mieux se concentrer à la 
tâche). 
- les cours de soutien scolaire ne purent débuter qu’ à la mi-
octobre. 
 

 Local de l'association et matériel informatique. 
Le bureau pose à nouveau la nécessité d'un local de type 
"ALGECO" et la dotation de l'association en matériels 
informatiques. Des démarches furent faites en ce sens. 
Mme Gillig est d'accord sur le principe. Un loyer symbolique 
pourrait être demandé. Il faudra néanmoins une assurance 
multirisques habitation. Il sera installé à l'entrée du terrain, à côté 
des bennes. Son orientation reste à définir, pour limiter au 
maximum les risques de vandalisme. Ce problème soulevé par 
Twist n'a pas trouvé de solution. Celle qui consisterait à placer un 
gardien n'a pas été retenue par M.Koebel. 
 
 
 
Problème de comportement : 

 Insultes à caractère raciste. 
Venant d’un employé municipal, elles nous ont semblées d’autant 
plus inadmissibles. M. Koebel est intervenu lors d’une réunion de 
travail dans son service. Nous avons envoyé un courrier à Mme le 
Maire pour lui signaler l’incident. 
 
 
 
 

Le Président, 
Eric Faure 


