Robert Schuman Argentorata
à/zu Strasbourg

Wintersemester 2018 / S2 2018

PROGRAMME DU SEMESTRE / SEMESTERPROGRAMM

L’aktivitas de la Robert Schuman Argentorata à Strasbourg est
heureuse de vous faire parvenir le programme de son 53ème
semestre de couleur.
Vous êtes cordialement invités à l’ensemble des événements
présents dans ce programme. Vos amis et invités sont, bien
sûr, les bienvenus lors des
événements publics.
L’ensemble des charges vous souhaite un semestre rempli de
réussite dans vos études, votre travail et votre vie personnelle.
-------------------Die Aktivitas der Robert Schuman Argentorata Strassburg erlaubt sich euch das Programm für das 53. Couleursemester zu
überreichen.
Ihr seid Herzlich zu unseren Veranstaltungen eingeladen.
Die Chargen wünchen allen eine erfolgreiche Verwirklichung
der gesetzten Ziele in Studium, Beruf und Privatleben.

Simon KRAFT v/o WiiWii
Senior

Heike ZIMMERMANN v/o Hope
AH-X

À PROPOS DE NOUS / ÜBER UNS

En 1992, trois étudiants autrichiens se trouvaient à Strasbourg. L’atmosphère
cordiale de leur association autrichienne, de la «Séverina» à Linz, leur manquait. Ils se décidèrent alors de créer une telle association à Strasbourg où
ce type d’association avait disparu depuis 1918 sauf l’association protestante
«Wilhelmitana». Les trois autrichiens optèrent pour le nom «Alsatia» et un
ruban d’orange-violet-orange sur fonds noir. L’association fut créée le 25 septembre 1992 en présence de l’ÖCV, de la KVHV, du KV et du CV. Roland
Schauer surnommé Columbus, le président-fondateur, souligna le caractère
européen de l’Association «Alsatia» dont l’objectif serait de réunir des étudiants de différentes nations inscrits à Strasbourg.
En juin 1996, une réunion décida d’abandonner le nom d’Alsatia ainsi que les
couleurs de son ruban en faveur du nom «Fraternité d’Etudiants Européenne
«Robert Schuman - Argentorata»» et d’un ruban en bleu et jaune sur un fond
d’argent. Ce changement de nom était destiné à marquer le rejet clair et net
des idées du «Groupe de camarades Alsatia» ainsi qu’à rendre hommage à
Robert Schuman, père de l’unification européenne, lui-même membre d’une
telle association d’étudiants (Fédération Unitas). Le mot «Argentorata», nom
latin de la Ville de Strasbourg, fut choisi pour souligner le rôle européen de
Strasbourg. L’abréviation officielle de l’association est maintenant RSA.
La RSA est membre du Cercle des Associations Libres de la Fédération Européenne des Associations confessionnelles d’étudiants (Europäischer Kartellverband, EKV).

PRINCIPES / PRINZIPIEN

Amicitia
Nous assumons que l’amitié à l’égard de tous les membres de la RSA ! est
éternelle. La fraternité, qui est une forme de l’amitié, est le fondement
sur lequel nous nous rencontrons, et elle est le ciment, symbolisé par
les couleurs que nous portons, qui nous lie.
Sciencia
Nous assumons nos obligations d’étudiants ou d’anciens étudiants.
Nous travaillons à nos études pour acquérir le grade académique de
licencié, master et/ou docteur qui correspond à nos aptitudes, nos
compétences et nos moyens. Nous appliquons dans nos travaux la
rigueur scientifique appropriée.
Europa
Nous assumons que Strasbourg, de par son histoire et de sa position de
siège du Parlement européen et de plus de 40 institutions et organisations
européennes et internationales, doit jouer un rôle moteur dans le
maintien de la paix en Europe et dans la construction de l’Europe
unie et que ces histoire et position nous crée des obligations.

Religio
Nous assumons les valeurs et principes des religions en Europe. Nous
nous reconnaissons dans celle dans laquelle nous avons été éduqués ou
que nous avons choisie. Ces valeurs constituent une base fondamentale
de notre fraternité, que chacun, en fonction de ses convictions
personnelles, se doit de respecter.

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

Dim 02.09
O-Col ST SI

Ven 14.09

TO-Plen Col AI

Sa 29.09

O-Col CT AI

Convent
61 route du Polygone

Ankneipe

Rhetorikstunde

OCTOBRE / OKTOBER

Mer 10.10
O-Col CT SI

Convent
61 route du Polygone

Sa 13.10

Stiftungsfest KTV Ortenau zu Offenburg

TO-Plen Col AI

NOVEMBRE / NOVEMBER

Ven 2.11 Dim 4.11

Week-end européen (Europakenipe le 2)

Ven 09.11 Dim 11.11

FMT à Nuremberg

Mer 14.11
OCol CT SI

Convent
61 route du Polygone

Ven 30.11

Kneipe

TO-Plen Col AI

TO-Plen Col AI

TO-Plen Col AI

DÉCEMBRE / DEZEMBER

Sam 01.12 Dim 02.12

Week-end des Fux

Sam 08.12

Nikolauskneipe - KTV Ortenau zu Offenburg

Mer 12.12

Convent
61 route du Polygone

Ven 14.12 Dim 16.12

Thomastag

Ven 21.12

Weinachtskneipe

O-Col CT SI

TO-Plen Col AI

O-Col CT SI

IO-Col AI

TO-Plen Col AI

JANVIER / JANUAR

Sa 05.01

O-Col CT SI

Convent
61 route du Polygone

Sa 12.01

Bal de Linz

Sa 26.01

Abkneipe
Convent cumulatif (SI)

TO-Plen Col AI

TO-Plen Col AI

INFOS

Le Stammtisch aura lieu ponctuellement, au 61 Route du
Polygone, la RSA vous y invitera à travers les réseaux sociaux.
Vous pouvez contacter le Communicator, Nicolas Rouyer
Pour plus d’informations si tu te trouves à Strasbourg tu peux
nous joindre par téléphone au +33 6 05 48 79 36 (Senior)
Unser Stammtisch findet nach Vereinbarung auf dem Haus (61
Route du Polygone) statt. Für weitere Informationen könnt ihr
darüber den Communicator, Nicolas Rouyer fragen
Falls du in Strasbourg bist, bitte mit dem Senior Kontakt
nehmen : +33 6 05 48 79 36 (Deutschsprachig)

Abréviations / Abkürzungen :
TO : très Officiel / Hochoffiziell
O : officiel / Offiziell
IO : inofficiel / Inoffiziell
SI : sans invité(s) / ohne Gäste
AI : avec invités / mit Gäste
Plen. Col. : tous les articles de couleur / in Vollcouleur
CT : Cum Tempore =quart d’heure académique autorisé
ST : Sine Tempore = ponctualité exigée
adH : Dans l’appartement de corporation / Auf dem Haus

CHARGES DES ACTIFS / DIE CHARGEN DER AKTIVITAS

Senior

Consenior

Simon KRAFT (stud. ing.)
Email : senior@rsa-strasbourg.eu
Tel. : +33 6 05 48 79 36

Arthur ROY (stud. philo.)
Email : consenior@rsa-strasbourg.eu
Tel. : +33 6 37 95 45 29

Scriptor

Thibaut HAAN (stud. hist.)
Email : scriptor@rsa-strasbourg.eu

Quaestor

Leo KEIFF (stud. manag.)
Email : quaestor@rsa-strasbourg.eu

Fuxmajor

Nathan-Samuel THAVEAU (stud. hist.)
Email : fuxmajor@rsa-strasbourg.eu
Tel : +33 7 83 57 55 68

CHARGES DES ANCIENS / PHILISTERCHARGEN

AHx
AHxx
AHxxx
AHxxxx

Heike ZIMMERMANN
Ludovic WAHNERT
Ludovic PAUTLER
Dr. Michael VORBECK

NOTES / NOTIZEN

F.E.E. Robert Schuman Argentorata
c/o Thibaut HAAN
61 Route du Polygone
67100 Strasbourg

