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La nouvelle année marque le basculement vers une nouvelle décennie. Au-delà de la symbolique
attachée à cette transition, pour l'Association Familiale Mulhouse et plus particulièrement pour
la Maison Familiale Baeselbach, nous devons inventer, penser au fu tu r de notre maison. De par sa
taille, son infrastructure, sa position géographique, elle dispose d'atouts indéniables. Si son taux
d'occupation est optimal pour les séjours en week-end, nous avons à faire face à deux
problématiques d'importances. Primo afin d'assurer les gardes, une équipe de membres
disponibles pour ces services est nécessaire, secundo notre Maison nécessite d'importants
investissements de rénovation du bâtiment et d'améliorations des prestations proposées à nos
hôtes.
Pour atteindre ces objectifs, les besoins en moyens humains dépassent actuellement nos
capacités. L'extrême implication de nos bénévoles (membres du comité, conjoint(e)s, membres
actifs et amis) se tra duit par des opérations de maintenance efficaces et des manifestations
réussies. Si actuellement cet engagement permet de faire vivre notre association, nous devrons
prendre en considération le moyen/long terme et nous interroger sur l'orientation à donner à
notre Maison. Peut-être faudra-t-il s'appuyer sur des acteurs extérieurs pour pérenniser
l'activité sur Baeselbach tout en veillant à conserver la convivialité des animations générées par
la présence de nos membres. La question reste ouverte.

L A V IE T>B L A M A IS O N
Elle s'articule autour de deux axes.
Le premier propose à des personnes, associations, groupes scolaires, la location d'un bâtiment
agréable. Logée dans un cadre verdoyant et calme, notre maison est propice à l'organisation de
fêtes de famille, mariages, séminaires musicaux ou classes transplantées (vertes).
Le second propose aux membres et leurs amis de s'y retrouver pour des activités conviviales
permettant de conserver l'aspect associatif de partage, de moments de détente et de plaisir
(marches, soirées récréatives et ludiques, soirées à thème, nouvel an, ...).
Vous y côtoierez une équipe sympathique, efficace, motivée et engagée dans le bien-être suscité
par cet endroit. Nous vous invitons à la rejoindre afin d'y partager votre désir à vous investir
activement dans la vie de la Maison.
Par soucis d'économie d'énergie et des risques de routes impraticables, la maison est fermée en
janvier et février.

R E A L IS A T IO N S EN 2.01$
❖

L'installation du placard mural dans la grande salle et son garnissage, après avoir effectué un
t r i de vaisselle et de matériel.

❖

Notre vieille citerne à fuel en acier présentait une fu ite et
nécessitait l'achat de plusieurs cuves en plastique pour la
remplacer. La mise en place des cuves et le tra n s fe rt du
fuel furent un travail long et fastidieux.

❖

Nous avons bénéficié d'une donation pour un véhicule de
service du type Berlingo.

❖

Les travaux d'entretien, de nettoyage, de rangement, de peinture, de taille, de tonte, etc.
sont une constante tou t au long de l'année. Merci à tous.

M A N IF E S T A T IO N S

2.01$

N otre week-end grande vadrouille / assemblée générale donne le top départ des activités
proposées tout au long de l'année.
Le samedi les marcheurs étaient
enthousiasmés par la 1ere grande
marche printanière qui les menait de
Lutterbach à Baeselbach.

Le dimanche notre AG a permis aux participants
d'être informés sur l'organisation, la vie et les
résultats de notre association. A l'issue de la
réunion, un ap éritif, un planter d'arbre en souvenir de l'engagement de Robert Schnebelen
(décédé l'année précédente) et le déjeuner pris en commun ont laissé la possibilité de
poursuivre les discussions dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

❖

Cette année notre sortie « fê te des mères » nous a conduits à Vieux-Ferrette. La visite du
Musée du Sapeur-Pompier é ta it agrémentée par un guide trè s impliqué et passionné. Après
le déjeuner au restaurant Collin, certains ont p ro fité du soleil pour faire une petite
promenade vers le château avant de se qu itter et terminer cette sympathique journée.

❖

Notre journée « balade des familles/journée
alsacienne » a a ttiré
de nombreuses
personnes et s'est déroulée dans une très
bonne ambiance. Après une petite marche au
grand air accessible à tous, nous nous
sommes retrouvés autour de la table pour
notre déjeuner alsacien, avec une trè s bonne
choucroute au menu de cette année.

❖

Une fois de plus, notre soirée « années 80 » a remporté un franc succès et les 83 personnes
présentes ont contribué à une ambiance délirante, le tout agrémentée par notre succulente
paëlla cuisinée sur place.

❖

Pour redynamiser notre traditionnelle
rencontre beaujolais nouveau, nous l'avions
complétée par une soirée jeux. Elle s'est
déroulée dans une ambiance trè s amicale
et
plutôt
animée,
puisque
chacun
souhaitait gagner. Divers jeux de société
ont été proposés et trè s appréciés par les
participants qui en ont sollicité la
reconduction l'année prochaine.

❖

Notre réveillon sur le thème « Eddy Barclay/soirée blanche » a été trè s réussi et bluffant.
Près de 110 personnes ont répondu à notre appel pour passer la nouvelle année ensemble.
L'ambiance é ta it excellente grâce à la déco inhabituelle, la participation très dynamique, la
bonne animation de notre DJ et un repas fe s tif de notre traiteur.
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❖

En ce qui concerne les travaux, nous poursuivrons la rénovation et l'entretien de la maison.
Nous comptons sur vous tous, sur votre implication et votre participation à l'une ou l'autre
des journées de travaux que nous organisons tout au long de l'année.
Nous vous communiquons régulièrement les dates et modalités par mails spécifiques.

❖

En ce qui concerne les manifestations de 2020, les dates à noter dans vos agendas sont :
- Samedi 28 mars : « Grande vadrouille », marche de Lutterbach à Baeselbach
- Dimanche 29 mars : Assemblée Générale à Baeselbach suivie du déjeuner
- Dimanche 21 juin : Sortie fê te des mères, repas o ffe r t aux mamans
- Dimanche 27 septembre : « Balade des familles/journée alsacienne »
- Samedi 24 octobre : Soirée « années 80 »
- Samedi 21 novembre : Soirée « Beaujolais nouveau » et jeux
- Jeudi 31 décembre : Réveillon du nouvel an
Nous vous ferons parvenir les informations détaillées concernant chaque manifestation.
Nature, détente, plaisir, convivialité, déconnexion du quotidien,... que de raisons pour venir
participer à nos activités et changer d'air à Baeselbach !

INFORMATIONS ^éNéRAL&S

Le site de notre association www.baeselbach.com est mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à le
consulter pour y trouver les calendriers des manifestations et des réservations, les photos, les
ta rifs , les informations pratiques,.. ainsi que les liens pour contacter notre président Philippe
HERZOG, notre secrétaire Carole DUTEIL, ou notre webmaster Patrice SWEDRAK. Toute
remarque ou suggestion est bienvenue.
N'hésitez pas à fa ire la promotion de notre maison autour de vous ! Vous êtes notre
vecteur de communication e t de valorisation le plus e ffica ce.
Le paiement des cotisations 2020 (inchangé à 27.- euros) est à adresser par chèque (libellé à
l'ordre de l'AFM) à Philippe HERZOG, 3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER
Nous acceptons bien évidemment encore le paiement des cotisations des retardataires.

DETAILS DE LA 2ÏV^t GRANDE VADROUILLE, SAMEDI 2 2 MARS

Une belle journée de marche. Idéal pour reprendre goût à la vie en cette sortie d'hiver pour les
personnes qui aiment se lancer le défi de parcourir 30 km dans la nature ! Que les autres se
rassurent ! I l est possible d'effectuer seulement une partie du parcours.
Note : le retour sur Lutterbach pour récupérer les véhicules n'est pas défini. Les
participants s'organisent de manière solidaire (covoiturage, stationnement d'une voiture à
Baeselbach,...) qui nous a toujours permis de les récupérer.
A votre arrivée, nous vous proposons de vous requinquer autour d'un repas pris en commun :
Palette fumée - salade de pommes de te rre - salade verte - dessert - café.
Le tou t pour seulement 9,00 €/pers.
Les inscriptions se fo n t jusqu'au 21 /03/2020 auprès de
Jean-Bernard SCHERRER,
2 rue des peupliers, 68170 RIXHEIM.
jean-bernard.scherrer@ sfr.fr
Tél : 03 89 64 26 94.

7 h 45 rendez-vous devant la gare de Lutterbach
Départ commun à 8 h 00.
Vers 12 h 30 / 12 h 45 arrivée à proximité du Barrage de Michelbach
Env. 45 mn / 1 heure de pause au bout du lac, sur la rive droite, pour le repas tiré du sac et
point de jonction/séparation pour ceux qui ne fon t qu'une moitié de la marche
13 h 30 départ pour la seconde partie du tra je t (distance restante : env. 10 km avec la belle
montée de Ramersmatt)
Vers 16 h 30 / 17 h 00 arrivée à Baeselbach.
Nombreuses pauses au fil du parcours.
Toutes les personnes sont toujours arrivées à bon port !

DETAILS V>B L 'A S S E M B L -é t C^ÉNé'RAL.B, DIMANCHE 0°) M A R S 2.02.0
C'est la réunion à ne pas manquer qui vous permettra d'avoir des informations plus détaillées sur
le fonctionnement de notre association.
Vous êtes les bienvenus et c'est pour vous le moment de formuler les remarques, suggestions et
propositions qui vous interpellent.
N otre assemblée débutera à 11h00 à la maison familiale de Baeselbach au col du Hundsruck.
L'AFM vous o ffrira , comme chaque année,
l'apéritif et vous propose de poursuivre
votre journée en dégustant le menu suivant:
-

crudités
civet de biche/spâtzlé
vacherin glacé
café.

Tarifs :
15 € pour les adultes membres,
18 € pour les adultes non-membres,
7 € pour les enfants de -12 ans e t c'est g ra tu it pour les enfants de -6 ans
Les inscriptions se fon t jusqu'au 21 /03/2020 auprès de
Jean-Bernard SCHERRER, 2 rue des peupliers, 68170 RIXHEIM
jean-bernard.scherrer@ sfr.fr Tél : 03 89 64 26 94.

BULLETIN D'INSCRIPTION
« LA GRANDE VADROUILLE »
SAMEDI 28/03/2020

Nom : ...................................................

Nbre de
Pers.

Prénom :................................................

Montant
à régler

Marche complète

Adresse :.............................................
Parcours matin
Parcours aprèsmidi
Repas
9,00 €

Code Postal : .......
Ville: .....................

Nuitées
Membre 6 €
Non-membre
Total

Téléphone : ..........
Adresse mail : ... ;

13 €
-

Im portant: seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Date :

Signature :

Nbre de
Pers.

Nom : .....
Prénom : .
Adresse :

Code Postal : ..
Ville : ............
Téléphone : ...

Montant
A payer

Repas membre
15,00 €
Repas non-membre
18,00 €
Repas enfants -12
ans : 7,00 €
Repas enfants -6 ans
Gratuit
Total

Adresse mail :
Im portant : Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Date :

Signature :

