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La relève !
Je rends mon tablier de Président après 8 ans de
plaisir non dissimulé à piloter l’AFM avec une
équipe formidable et particulièrement impliquée.
Depuis des mois, par manque de temps, je suis à
court d’idées et de propositions, ce qui amène
Baeselbach et l’association à souffrir de cette
absence. L’équipe doit se renouveler, sortir de
l’incertitude et du brouillard et repartir avec une
nouvelle confiance, une nouvelle dynamique et un
(ou une) nouveau pilote.
Un grand merci à toute l’équipe du Comité pour
leur soutien. Il s’agit maintenant d’écrire une
nouvelle page pour notre association.

Notre objectif est, d’une part, de proposer notre
maison familiale à la location en l’adaptant au
mieux aux demandes actuelles et d’autre part,
organiser des manifestations pour conserver
l’aspect convivial et associatif en partageant des
moments de détente, voire de plaisir dans un
cadre plutôt agréable.
Cela implique un entretien régulier de la maison,
des
travaux
de
rafraîchissement,
de
renouvellement d’équipement, la gestion des
réservations, l’organisation des manifestations,
etc…
Petit à petit au fil des années, notre maison
familiale s’améliore et se transforme.
Notre équipe œuvre sans relâche et recherche
toute bonne volonté prête à s’investir avec nous.
La maison est fermée en janvier et février
puisqu’elle est inaccessible en cas de neige, les
routes n’étant pas dégagées.

 A ce jour, tous les lits sont équipés d’un
matelas neuf. L’action s’était déroulée en deux
temps
étant
donné l’important
investissement
financier
engendré,
une
partie en 2015 et
le reste en 2016.
 Le remplacement de la gazinière et du four,
un autre gros investissement qui a entraîné la
fermeture de la maison pendant 15 jours, a
contribué à la modernisation de la cuisine et a
permis sa mise en conformité avec les
dernières normes sécuritaires.
 Nous avons investi dans de nouvelles chaises,
pour le plus grand bonheur des esthètes et le
confort des convives.
 Des travaux courants d’entretien, de
nettoyage, de peinture, mais aussi des travaux
d’extérieur tels que la taille, le nettoyage de
la gouttière, la tonte, etc…
 Le passage de
la commission
de sécurité a
renouvelé
l’autorisation
d’exploitation
pour les 3 ans à venir.

 Notre week-end grande vadrouille/assemblée
générale suscite toujours le même engouement.
Le
samedi
les
marcheurs ont profité
de cette journée sous
un magnifique soleil
pour
parcourir
la
distance depuis la vallée
jusqu’à Baeselbach.
Le
dimanche
nos
participants se sont
impliqués dans la vie
de notre association
en
assistant
à
l’assemblée générale

de l’AFM, AG suivie de l’apéritif (offert par
l’association) puis du déjeuner.
 La sortie fête des mères nous a conduits à
Colmar au musée Unterlinden pour une visite
guidée. Après le déjeuner nous avons profité
d’un petit tour en barque pour terminer cette
agréable journée.
 La soirée des « années 80 » notre grande
première à Baeselbach était une réussite à tous
les niveaux : musique, repas ambiance, tenues
vestimentaires, etc… Nous allons la reconduire
en 2017

 La journée « balade des familles/journée
alsacienne » a enchanté nos participants qui ont
apprécié la petite activité physique avant le
repas. Ils ont dégusté un excellent coq au
Riesling dans un moment de convivialité.

 La soirée Beaujolais Nouveau a connu quelques
changements cette année. Après le repas, la
musique et les chants habituels ont laissé la
place aux jeux de sociétés, dans une ambiance
joyeuse et ce jusque tard dans la nuit.
 Le réveillon du Nouvel An avait pour thème les
« années 70 ». La fête a été une totale réussite
et le menu festif cuisiné par notre partenaire
Royer Traiteur a été très apprécié !

 La poursuite de la rénovation et de l’entretien
de la maison avec entre autre le remplacement
de la canalisation d’arrivée d’eau.
Pour cela nous prévoyons quelques journées de
travaux :
• Les week-ends des 11/12 mars et 25/26
mars prévus essentiellement pour le
nettoyage et les petits travaux suite à la
fermeture hivernale de la maison. Vous
pouvez vous inscrire pour une journée
seulement, le samedi ou le dimanche, ou pour
tout le week-end !
• Les samedis 29/04 et 20/05 pour les
différents travaux d’entretien et de
rénovation à l’intérieur de la maison ainsi que
les travaux d’extérieur.
Nous comptons sur vous, votre implication et
votre participation à l’une ou l’autre de ces
dates nous serons précieuses… Vous nous
permettrez de rendre la maison encore plus
agréable et plus attrayante !
Les inscriptions se font par mail auprès de
Jocelyn THUET Jocelyn.thuet@orange.fr
Tél : 06 34 18 40 49
 L’organisation des manifestations dont les
dates sont validées :
• Samedi 1er avril : La « grande vadrouille » de
Lutterbach à Baeselbach.
• Dimanche 2 avril : L’Assemblée Générale à
Baeselbach suivie du déjeuner.
• Dimanche 18 juin : La sortie fête des mères.
• Samedi 30 septembre : La soirée années 80.
• Dimanche 15 octobre : La balade des
familles/journée alsacienne.
• Samedi 18 novembre : La Soirée Beaujolais
nouveau.
• Dimanche 31 décembre : Le réveillon du nouvel
an.
Notez dès aujourd’hui ces dates dans vos
agendas et n’oubliez pas de réserver dans les
délais.
Nous
vous
ferons
parvenir
ultérieurement les précisions utiles et
attendues. Surveillez votre boîte mail !

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 liens pour contacter notre président Patrick
MULLER, notre secrétaire Carole DUTEIL ou
notre webmaster Patrice SWEDRACK.
N’hésitez pas à faire la promotion de notre site
autour de vous ! C’est notre vecteur de
communication le plus efficace.
Consultez le régulièrement, notre webmaster
Patrice Swedrack consacre beaucoup de temps à le
faire vivre, à l’embellir.
Vous pourrez bientôt y consulter la brochure
présentant notre partenariat avec Royer Traiteur,
nous offrirons une remise de 10 % pour tout
mariage fêté à Baeselbach et dont le traiteur sera
Frédéric Royer !
Pour
information :
nous
acceptons
bien
évidemment encore le paiement des cotisations
pour 2017.
Les cotisations non réglées sont à adresser à
notre trésorier :
Philippe HERZOG, 3A rue des vergers, 68210
GILDWILLER.

Samedi 1er AVRIL 2017
La 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 dans la nature !
Que les autres se rassurent ! Il est possible
d’effectuer seulement une partie du parcours. Les
transferts sont assurés.
A votre arrivée, nous vous proposons de vous
requinquer autour d’un repas pris en commun :
Palette fumée - salade de pommes de terre salade verte – dessert - café.
Le tout pour la modique somme de 8,00 €/pers.
Les inscriptions se font jusqu’au 25/03/2017
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
se trouvent ci-dessous.
Dimanche 2 AVRIL 2017 :
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 de
formuler des suggestions et des souhaits qui vous
tiennent à cœur.
Notre assemblée débutera à 11h00 à la maison
familiale de Baeselbach au col du Hundsruck.
L’AFM vous offrira, comme chaque année,
l’apéritif et vous propose de poursuivre votre
journée en dégustant le menu suivant:
Soupe de légumes – tourte alsacienne – salade
verte – fromage – kougelhopf glacé - café
Au tarif de :
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 25/03/2017
également auprès de Jean-Bernard SCHERRER,
2 rue des peupliers 68170 RIXHEIM
jean-bernard.scherrer@sfr.fr
Tél : 03 89 64 26 94.
Le bulletin d’inscription se trouve ci-dessous.

LA GRANDE VADROUILLE 2017

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

Nombre de personnes

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

Marche complète

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

Parcours du matin

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

Parcours de l’après-midi
Repas 8,00 €

Ville : ..............................................................................
Téléphone : ....................................................................
Adresse mail : ...............................................................

Nuitées
Montant total à payer

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

Signature :

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

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

Signature :

