Bulletin d'Information du Club

AVIS IMPORTANT
Si vous ne l’avez pas encore fait lors de l’Assemblée Générale,
pensez à régler votre cotisation 2012
Cotisation simple : 30 €
Cotisation couple : 40 €

PROCHAINE REUNION LE
VENDREDI 17 FEVRIER 2012

Les joies de la deuche en hiver
76, rue de Cernay
68700 STEINBACH

PROJECTION VIDEO SUR LA MONDIALE DE SALBRIS 2011
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03.89.75.59.62
FAX : 03.89.75.59.62
INTERNET : http://2cvorhin.free.fr
E.MAIL : 2cvorhin@free.fr

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28
janvier 2012

AGENDA
L’Assemblée Générale s’est tenue le 28 janvier 2012 à 20 h à la salle annexe de la
Mairie de Ruelisheim. 37 membres étaient présents. Après l’adoption du procès verbal
de l’AG du 26 février 2011, le Président a dressé le bilan de l’année qui vient de
s’écouler. Notre Club compte 56 membres : chiffre quasiment identique à 2010.
Il passe en revue les sorties et expos auxquelles le club a participé et remercie toutes
les personnes actives qui contribuent à la vie du Club.
En 2012, le Club continuera de participer à des expos « ciblées » mais les sorties
dominicales avec repas tiré du sac quelque soit la météo seront également
reconduites.
Le rapport du Trésorier, Stéphane Wagner, fait état d’une situation financière saine.
Les postes de Président et de Vice Président étaient à renouveler cette année au
Comité de Direction. Jean Luc KRIEG est reconduit dans ses fonctions. Au poste de
Vice Président, Emmanuel HANSER, qui a posé sa candidature en séance est élu en
remplacement de Guy AUBERT, démissionnaire.
Les deux réviseurs aux comptes pour l’exercice 2012 sont Jean Paul WAGNER et
Mélanie BERRET.
Les tarifs des cotisations pour 2012 sont inchangés par rapport à 2011 :
30 € pour une cotisation simple
40 € pour une cotisation couple

11 mars 2012
Exposition Multicollections à la salle polyvalente de KEMBS
Précisions dans la prochaine CIGO
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

25 mars 2012
Sortie DEGOMMAGE DE PRINTEMPS
Programme : l'apéro (11h 15) et le repas par traiteur (12h00) seront pris chez
Odette à Cernay.
Prix : environ 12 € par personne
L'après midi, visite du Musée de la Cordonnerie et de la Chaussure à
Oberbruck
L'heure et le lieu du RDV seront précisés dans la prochaine CIGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 avril 2012
Exposition à FORTSCHWIHR
Fête du Pissenlit

Après avoir présenté les projets de sorties et d’expos déjà programmées pour 2012, le
Président a levé la séance et la soirée s’est terminée par le traditionnel verre de
l’amitié.
La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller









----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



20 mai 2012
Exposition à UNGERSHEIM
Fête du Cochon

Petites annonces
Vends DYANE 6 année 1981 couleur bleu, 130 000 kms, bon état général
Prix : 1 000 €
Renseignements : WAGNER Stéphane au 06.81.34.97.11




 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 juin 2012
Mariage de Mélanie et Emmanuel
Sainte Croix en Plaine








Toutes les précisions concernant ces sorties dans les prochaines
CIGO

