LE TWEET DE
BAESELBACH 2016
BAESELBACH

Réalisations et manifestations de 2015
• Toutes les fenêtres ont été changées,
plusieurs matelas ont été remplacés pour un
meilleur confort et 2 chambres ont été
entièrement rénovées (donnez-nous votre
avis !).

Le mot du président Patrick MULLER
Baeselbach : le lieu est symbolique pour une
majorité d’entre nous. L’association va fêter
ses 70 ans dans 2 ans. Nous avons réalisé à
nouveau des investissements importants et il
nous faut trouver du sang neuf pour
pérenniser l’action de ces dernières années.
Le bénévolat est un sacerdoce qui repose sur
l’engagement d’hommes et de femmes qui
offrent de leur temps, un temps qu’ils ne
comptent pas. Le jour où il n’y aura plus de
bénévoles il n’y aura plus de maison familiale.
Nous constatons que nos jeunes générations
consomment différemment, vivent
plus
vite, plus seuls à travers une multitude
de nouveaux moyens de communications.
Il nous faut donc aller plus loin, plus vite,
s’investir encore, pour nous faire connaître et
susciter les nouvelles vocations à venir.
La vie de la maison
Afin de répondre au mieux aux attentes de
chacun, nous proposons à la location une
maison plutôt agréable dans un bâtiment
évolutif
qui
demande
une
attention
permanente et une organisation adaptée aux
demandes actuelles. Hormis un entretien
régulier,
des
rafraichissements,
des
équipements plus adaptés, l’internet gratuit,
une gestion drastique des réservations, etc…il
y a surtout la persévérance d’une équipe
motivée et engagée.
Mais il ne faut pas oublier de mettre en avant
l’aspect contact, détente et plaisir que nous
vous incitons à redécouvrir et partager par le
biais de différentes manifestations. Au cours
de cette dernière année la maison familiale
s’est transformée.
Et le changement
continue !
Parlez-en autour de vous et venez
nombreux. Personne n’en est reparti déçu !

• Les mises en conformité recommandées ont
été effectuées et des travaux de
réparations, peinture, cuisine, etc… ont été
réalisés pour agrémenter et embellir notre
maison
• Le chemin d’accès a été mis en état.
• Le week-end intensif avec la journée de
marche de la vallée jusqu’à Baeselbach a
suscité toujours le même engouement
(dommage que la météo n’ait été de la
partie). Gageons que les conditions 2016
seront plus clémentes pour les marcheurs
toujours plus nombreux.

La marche a été suivie du dîner récréatif et
le dimanche, la dynamique Assemblée
Générale a généré bon nombre de
discussions. Puis l’apéritif (offert par
l’association) a été suivi du déjeuner pris en
commun.

• La sortie fête des mères qui nous a fait
découvrir la Collégiale de Thann sous un
autre angle, s’est prolongée par le déjeuner
à la ferme-auberge des Buissonnets. Cette
sortie est toujours aussi appréciée et
attendue
• La balade et le repas de la journée
choucroute, passées dans une bonne
ambiance et qui auront ravi tous les palais,
ont une fois de plus déplacé bon nombre de
participants qui ont su profiter de ce
moment de convivialité.

• La soirée Beaujolais sous le signe de la
musique, de la chanson et de l’ambiance qui
s’est terminée tard dans la nuit a clôturé
2015. A ne pas manquer car les Philippe’s
savent y mettre le feu !

Quelques projets pour cette année
• Poursuivre la rénovation et l’entretien de la
maison :
- Samedis 23 et 30 avril : 2 journées de
travaux. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues pour nous aider à
rendre notre maison encore plus
attrayante. Les inscriptions se font
auprès de Jocelyn THUET par mail
jocelyn.thuet@orange.fr.
• Organiser des activités dont les dates sont
validées :
- Samedi
2
avril :
La
« grande
vadrouille » de Lutterbach à Baeselbach
- Dimanche
3
avril :
L’Assemblée
Générale à Baeselbach suivie du
déjeuner
- Dimanche 12 juin : La sortie « fête des
mères ».
Au
programme
visite
incontournable du nouveau
musée
Unterlinden
à Colmar suivie d’un
déjeuner en toute convivialité.
- Week-end des 24 et 25 septembre :
Grande nouveauté, la soirée des
« années 80 ». Elle est ouverte à tous,
avec DJ, déguisement (seulement si vous
le souhaitez), repas, possibilité de
dormir sur place … On vous sort le grand
jeu.
Pensez dès à présent à réserver le
dernier week-end de septembre pour
cette soirée que nous organisons à
Baeselbach. N’hésitez pas à en parler
dès aujourd’hui autour de vous.
- Dimanche 16 octobre : La balade des
familles et choucroute.
- Samedi 19 novembre : La soirée
Beaujolais.
Nous sommes à votre écoute pour étudier les
propositions ou les idées que vous souhaiteriez
partager en nous contactant par le biais de
notre site internet : www.baeselbach.com dans
la rubrique « contactez-nous ».
Notez dès aujourd’hui ces dates dans vos
agendas.

Les 1ères manifestations
Samedi 2 AVRIL 2016: grande vadrouille de
Lutterbach (gare) à Baeselbach.
Une journée de marche, idéal en cette sortie
d’hiver pour les sportifs qui aimeraient se
lancer le défi de parcourir 30 km tout dans la
nature !
Que les autres se rassurent ! Il est possible
d’effectuer une partie du parcours. Les
transferts sont assurés.
A votre arrivée, il y aura un repas pris en
commun pour la modique somme de
8,00 € / personne à savoir :
Palette fumée - salade de pommes de terre
- salade verte – dessert.
Les inscriptions se font jusqu’au 29/03/2016
auprès de Jean-Bernard SCHERRER,
2 rue des peupliers 68170 RIXHEIM
jean-bernard.scherrer@sfr.fr.
Tél : 03 89 64 26 94.
Toutes les informations détaillées (horaires,
lieux de RDV, circuit) ainsi que le bulletin
d’inscription en page 4 de ce tweet.

Dimanche 3 AVRIL 2016 : Assemblée
Générale
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 d’amener suggestions et
souhaits qui vous tiennent à cœur.
Notre assemblée débute à 11h00 à la maison
familiale de Baeselbach au col du Hundsruck.
L’AFM vous offre l’apéritif comme chaque
année et vous propose le menu suivant:
Bouchées à la reine/pâtes – dessert
Le prix ? Seulement :
- 15 € pour les adultes membres
- 18 € pour les adultes non-membres
7 € pour les enfants de -12 ans
- Gratuit pour les enfants de -6 ans
Les inscriptions se font jusqu’au 29/03/2016
auprès de Francine NISSLÉ,
7 rue des Muguets 68270 RUELISHEIM
francine.nissle@laposte.net.
Tél : 03 89 57 68 83.
Le bulletin d’inscription est à la fin du journal.

Quelques informations générales
Le site de notre association www.baeselbach.com est mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le
consulter.
Vous y trouvez les événements passés, le calendrier des réservations, les galeries photos ou les
contacts de notre président Patrick MULLER, de notre secrétaire Carole DUTEIL ou de notre
webmaster Patrice SWEDRAK.
Les cotisations non réglées sont à adresser à notre trésorier :
Philippe HERZOG, 3A rue des vergers, 68210 GILDWILLER.
Nos objectifs du journal 2016 : plus riche, plus dynamique, plus attrayant.
Plus d’informations sur la vie de notre association.
Afin de mieux nous adapter aux attentes de toutes et de tous, faites-nous donc part de vos
impressions quant à cette nouvelle formule de communication sous francine.nissle@laposte.net.
Par avance, Merci.

BULLETIN D’INSCRIPTION « LA GRANDE VADROUILLE » 02/04/2016»
Nombre de personnes

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................

Marche complète

Adresse : ............................................................

Parcours du matin

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

Parcours de l’après-midi
Repas 8,00 €
Montant total à payer

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

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION « ASSEMBLEE GENERALE » DU 03/04/2016 »
Nombre de personnes

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ...........................................................
.............................................................................
Code Postal : .....................................................
Ville : ………………………………….………………………………..
Téléphone : ........................................................

Repas membre
15,00 €
Repas non-membre
18,00 €
Repas enfants -12 ans
7,00 €
Repas enfants -6 ans
Gratuit
Montant total à payer

Important : Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Date :

Signature :

