*****************************************

Les cotisations 2013 sont à régler avant le 28 février auprès
de Jean Luc
Cotisation simple = 32 €
Cotisation couple = 43 €
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Mariage de Mélanie et Manu
Extrait du magazine Planète 2CV décembre 2012/ janvier 2013
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03.89.75.59.62
FAX : 03.89.75.59.62
INTERNET : http://2cvorhin.fr
E.MAIL : postmaster@2cvorhin.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
02/02/2013

L’Assemblée Générale s’est tenue le 02 février 2013 à 20 h à la salle
annexe de la Mairie de Ruelisheim. 40 membres étaient présents. Après
l’adoption du procès-verbal de l’AG du 28 janvier 2012, le Président a
dressé le bilan de l’année qui vient de s’écouler. Notre Club compte 63
membres : chiffre en hausse par rapport 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 2013, le Club continuera de participer à des expos « ciblées » mais
les sorties dominicales avec repas tiré du sac, quelle que soit la météo,
seront également reconduites.
Le rapport du Trésorier, Stéphane Wagner, fait état d’une situation
financière saine.
Les postes d’assesseur et de trésorier étaient à renouveler cette année
au Comité de Direction. Eric Bill est reconduit dans ses fonctions
d’assesseur. Au poste de trésorier, Marie Josée Fricker et Mélanie
Hanser ont posé leur candidature pour succéder à Stéphane Wagner
démissionnaire. Après un vote à bulletins secrets, c’est Mélanie Hanser
qui a été élue à la majorité avec 23 voix contre 13 à Marie Josée Fricker
et 3 bulletins blancs.
Les deux réviseurs aux comptes pour l’exercice 2013 sont Jean Paul
WAGNER et Guy Aubert.
Les tarifs des cotisations pour 2013 sont fixés à :
32 € pour une cotisation simple
43 € pour une cotisation couple
Après avoir présenté les projets de sorties et expos déjà programmées
pour 2013, le Président a levé la séance et la soirée s’est terminée par
le traditionnel verre de l’amitié.
La Secrétaire
Marie Claude Gutzwiller

BOURSE MULTI COLLECTIONS ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION DES
JEUNES SAPEURS POMPIERS DU CORPS DE KEMBS
1 REPAS ET 1 BOISSON PAR VOITURE
RDV à 10 HEURES
PARKING DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR ILLZACH
Téléphoner à Jean Luc pour inscription avant le 20 février 2013
Merci également aux personnes qui se sont préinscrites de confirmer ou non
leur présence avant cette date

BON A SAVOIR

