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Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2011

Etaient présents : BADER Gaston – BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel – BILL Jean Claude - BITSCH Robert - KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc –
LEHRY Pierre - SKAMBA Roger - WAGNER Jean-Paul – ZUSSINI Christian
La réunion débute vers 20h15. Jean Luc remercie tous les membres présents
malgré la météo exécrable et excuse les membres absents pour raisons
personnelles ou professionnelles.
Il revient sur la liste des pièces encore disponibles à la boutique et précise
que les commandes doivent se faire auprès de Stéphane au 06.81.34.97.11.
L'Assemblée Générale, à laquelle votre présence est vivement souhaitée, aura
lieu le samedi 28 janvier 2012. A cette occasion, il revient sur l’appel à
candidature pour le poste de Vice Président avec délai de réponse au 20
décembre 2011.
Jean Luc termine la soirée en souhaitant à toutes et à tous d’agréables fêtes
de fin d’année.
La réunion se termine vers 21h 15.

Le Président
Jean Luc






ASSEMBLEE GENERALE
INVITATION
Le Comité de Direction a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra

Le Samedi 28 janvier 2012
à 20 H. précises à la Salle de la Mairie de RUELISHEIM, 26 rue
Principale
Ordre du jour prévu :
1° Allocution du Président (M. KRIEG Jean Luc)
2° Lecture et adoption du procès verbal de la dernière Assemblée Générale
Ordinaire du 26 février 2011 (Mme GUTZWILLER M.-Claude)
3° Rapport moral du Président (M. KRIEG Jean Luc)
4° Rapport et compte rendu financier du Trésorier (M. WAGNER Stéphane)
5° Rapport des Vérificateurs aux comptes (MM. WAGNER J.-Paul et BILL
J- Claude)
6° Décharge au Trésorier
7° Election au Comité de Direction : aucune candidature n’a été enregistrée
dans les délais suite à l’appel de candidature du 25 novembre 2011 avec
délai au 20 décembre 2011, pour le remplacement de :
M. Guy AUBERT, vice président qui ne souhaite pas le renouvellement de
son poste.
8° Election des Vérificateurs aux Comptes
9° Fixation des cotisations
10° Divers
Un vin d’honneur clôturera l’Assemblée
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable vu l’importance des
différents points fixés à l’ordre du jour. Les personnes inscrites en « couple » et
présentes à l’assemblée ont droit de vote chacune, et que pour être électeur, il faut
avoir dix-huit ans le jour de l’élection, adhérer à l’Association depuis plus de trois
mois et être à jour de sa cotisation.
Au plaisir de vous revoir à l’occasion de cette Assemblée Générale, veuillez agréer,
Cher Membre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Comité de Direction
Jean Luc KRIEG

