Vous étiez nombreux à nous la demander et enfin la voici !!
La recette Traditionnelle du PUNCH PLANTEUR de Pierre HOMMAND
Pour 10 personnes il faut :

Bulletin d'Information du Club

1 Litre de jus d’orange
1 Litre de jus de mangue
1 Litre de jus de goyave
1 Litre de jus de la passion
1 Litre de jus de pamplemousse
1 Litre de jus d’ananas
1 Litre de rhum
Vanille, cannelle en poudre, citron vert, et 200 ml de sirop ou de sucre
Mélangez le tout dans un grand récipient et bien faire dissoudre le sucre ou le sirop,
puis mettre au frais.
Petit conseil de l’expert : le faire la veille (c’est meilleur)
A consommer avec modération !!


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 €

Cette CIGO est dédiée à notre ami Pierre LEHRY qui nous a quitté brutalement
le 15 février 2012. Ses obsèques ont été célébrées le 22 février en présence de
plusieurs membres du Club.
D’une personnalité joviale et attachante, toujours prête à plaisanter, Pierre nous
manquera.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 FEVRIER 2012
Etaient présents : ADAM Gilles et Sandrine – AUBERT Guy – BADER Gaston –
BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel – BILL Jean Claude – BILL Eric –
BITSCH Robert – BRIFFAUT Luc - DECKER Pascal – FRICKER Frédéric et
Marie-Josée - GUR Jean-Pierre – HARISTOY Odette - HOMMAND Pierre JEGGY Julien - KELLER Etienne - KUEN Gérard - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT
Alain - SKAMBA Roger - WAGNER Jean-Paul – ZUSSINI Christian
La réunion débute vers 20h05. Jean Luc remercie tous les membres présents d’être
aussi nombreux et excuse les membres absents pour raisons personnelles ou
professionnelles (notamment Marie-Claude GUTZWILLER et Denis KOHLER)
Jean-Luc annonce le décès de notre cher ami et membre Pierre LEHRY. A cette
triste occasion, le club se joint à la douleur de sa famille et une plaque au nom du
club sera remise à ses proches.
Jean-Luc rappelle aux membres que les cotisations sont à régler pour fin février
2012.
Concernant le programme à venir, Il annonce les prochaines sorties :
Le 11 mars 2012 : EXPO salle Polyvalente de KEMBS
Le 25 mars 2012 : Dégommage de Printemps
Le 15 Avril 2012 : Fête du Pissenlit à FORTSCHWIHR

AGENDA
11 mars 2012
Exposition Multicollections à la salle polyvalente de KEMBS
RDV 10 H 30 Parking Carrefour Ile Napoléon
Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 06 mars 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 mars 2012
Sortie DEGOMMAGE DE PRINTEMPS
RDV 10 H 30 Parking du Leclerc de Cernay
Programme : Après une petite balade nous prendrons l'apéro à 11h 15 chez
Odette suivi par le repas à 12 h 00
Baeckeofe, salade verte, éclair
Prix : environ 12 € par personne ( à régler le 25 au matin, pensez à avoir de la
monnaie)
L'après midi, visite du Musée de la Cordonnerie et de la Chaussure à
Oberbruck. Nous serons accueillis par M. BOSSART, ancien coordonnier.
L’entrée est libre et nous aurons la possibilité d’acheter des portes clés et des
chaussures dans sa boutique.

Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 15 mars
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Jean-Claude BILL nous fait part de la date arrêtée pour notre traditionnel Méchoui :
le 19 Août 2012. Pour des raisons familiales, exceptionnellement nous n’aurons pas
l’occasion de manger du mouton mais des barbecues seront à notre disposition et
nous pourrons profiter de cette journée pour pêcher et se baigner pour les plus
courageux. Alors pensez à vos maillots !
La séance est levée à 21H et nous observons une minute de silence en hommage à
Pierre LEHRY, avant de passer la projection de la vidéo de la Mondiale 2011 à
Salbris réalisée par Vincent CONRAD.

15 avril 2012
Exposition à FORTSCHWIHR
Fête du Pissenlit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 mai 2012
Exposition à UNGERSHEIM
Fête du Cochon

La réunion se termine vers 21H40.
Mélanie BERRET


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

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

