Le trait d’union de
L’AFM-Baeselbach
FEVRIER 2014
Edito
Désengagement, démotivation, démobilisation sont les
mots qui me viennent spontanément quand on me parle
de vie associative et l’AFM, notre association, est
bien sûr toute aussi concernée. Les dernières
manifestations le démontrent
nous venons
‘’consommer ‘’ Baeselbach , il n’y a plus cette
convivialité autour du labeur d’un WE ou autour d’une
‘’grande’’ manifestation. Les raisons ou excuses sont
multiples et toutes recevables, il ne s’agit pas de vivre
dans le passé mais il s’agit de retrouver derrière nous
élus du comité, des membres ayant comme petite
lumière : Baeselbach et l’AFM.
Faute de quoi nous irons bientôt à la maison familiale comme on va au restaurant ou au cinéma.
Les réunions du comité vous sont ouvertes, des places y sont à pourvoir, il est plus qu’urgent de
trouver une nouvelle dynamique permettant d’assurer une relève, des manifestations nouvelles,
l’ensemble drainant et impliquant du sang neuf.
Le Président
Patrick MULLER

Les évènements passés :
Je vous engage vivement à consulter notre site internet, régulièrement mis à jour par notre
WEB manager Mr SWEDRAK, vous pourrez y retrouver les photos des différentes animations.

Les évènements à venir :
 Journées de travaux
Nous organisons quelques journées de travaux au
courant de l’année pour la bonne tenue et le
rafraîchissement de la maison familiale. Elles se
déroulent dans la convivialité et la bonne humeur
tout en effectuant des tâches très variées
(travaux de peinture, lambris, nettoyage, petites
réparations,…).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les repas et le couchage seront offerts par l’association (aux travailleurs cela va de soi)
Voici les dates prévues : 29/03

12/04

17/05

Inscriptions : chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr

 29 mars : La grande vadrouille
Une journée pour marcher de Lutterbach à Baeselbach !
Cette expérience, tentée l’an dernier, a tellement
enchanté les participants que nous avons décidé de la
reconduire cette année.
Un défi à vous lancer ! … Sac à dos et chaussures de
marche et vous voilà parés pour une journée sportive
dans la détente et la bonne humeur. Si cela vous paraît
trop ambitieux, vous pouvez effectuer seulement une
partie du parcours, soit le matin soit l’après-midi à
l’heure et au lieu du RDV prévu un peu plus loin dans le
déroulement de la journée.
Distance totale 28.3 km
Durée de la randonnée complète : 8h
Voici le déroulement de la journée :
-

7 h 45 : RDV gare de Lutterbach
8 h 00 : départ (la brasserie étant fermée à cette heure-ci, ça permettra de partir plus vite...)
rive gauche Doller
Reiningue
Couvent Oelenberg
passage à proximité de Schweighouse
11 h 00 : traversée sous la RN 83
12 h 15 : barrage de Michelbach

- repas tiré du sac
- 14 h 00 : RDV point de regroupement au monument route D34 (Gewenheim/Leimbach)près du
réservoir d’eau de Guewenheim pour la 2ème partie de la marche (soit environ 10 km)
- 14 h 15 départ
- passage à proximité de Bourbach le bas
- Rammersmat
- Arrêt cabane "Hochburg"
- Col de Hundsruck
- 17h 30 : MFV Baeselbach

Baeselbach
: arrivée

Point de
regroupe
ment

Gare
delLutterbac
Pensez à vous inscrire rapidement pour nous permettre de préparer au mieux la réussite de
cette journée.
Inscriptions : chez Jean Bernard SCHERRER au 03.89.64.26.94
Barrage
Michelbach :
Après tant d’efforts, nous vous proposons un dîner composé de :
Penne bolognaise, salade verte, dessert
Pour une participation de 7,00 € / personne.
Les inscriptions se font chez Jean Bernard SCHERRER au 03.89.64.26.94
ou jean-bernard.scherrer@sfr.fr avant le 22/03/2014
Adresse postale pour les chèques d’inscriptions : 2 rue des Peupliers 68170 RIXHEIM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION « LA GRANDE VADROUILLE 29/03/2014 »
Nom : ..................................................................

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

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

Ville : ………………………………..

Téléphone : ........................................................
Date :
Tableau à compléter
Marche
complète
Nombre de
personnes
………………………

Signature :
Marche
matin

Marche
après-midi

Repas 7,00 €

Montant total

………………………

………………………

……………………..

………………………

 30 mars : Assemblée Générale
Le dimanche 30 mars à 11H, se tiendra l’assemblée
générale de votre association, soit le lendemain de la
grande vadrouille. Sont conviés tous les membres de l’AFM,
les marcheurs et les non marcheurs.
Vers 12 h 30 l’association vous offre l’apéritif qui sera
suivi d’un déjeuner.
Au menu : jambon en croûte, salade, tarte
Participation de :
15 € pour le repas des adultes membres,
18€ pour le repas des non-membres
7€ pour les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les – 6 ans
Inscriptions : chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Avant le 22/03/2014 (accompagné du chèque de réservation)
Adresse postale pour les chèques de réservation : 1E Grand Rue 68780 SOPPE LE HAUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION « ASSEMBLEE GENERALE DU 30/03/2014 »
Nom : ..................................................................

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

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

Ville : ………………………………..

Téléphone : ........................................................
Date :
Tableau à compléter
Repas
membres
15,00€
Nombre de
personnes
………………………

Signature :
Repas
non-membres
18,00 €

Repas enfants
– de 12 ans
7,00 €

Repas enfants
– de 6 ans
Gratuit

Montant total

………………………

………………………

……………………..

………………………

 22 juin : sortie fêtes des mères
Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date pour notre journée récréative qui est en cours
de préparation. Nous ne manquerons pas de vous communiquer le programme dès qu’il sera fixé.
Repas offert aux mamans.

 19 octobre : rando des familles - fleischnakas :
Cette manifestation combine la randonnée avec le repas dansant qui a lieu traditionnellement à
cette époque de l’année. Les informations suivront ultérieurement.

Divers :
Le site de l’Association : http://baeselbach.com , retravaillé régulièrement par notre
Webmaster Patrice SWEDRACK et mis à jour presque quotidiennement par Carole DUTEIL est
à votre disposition pour consulter le calendrier des réservations, pour admirer les galeries
photos ou pour vous rappeler les dates des évènements à venir : vous y retrouverez ce trait
d’union.
Pour ceux qui ne sont pas à jour, merci de penser au règlement de votre cotisation 2014
(27€ par famille) à envoyer à notre trésorier :
Philippe HERZOG
3A rue des Vergers
68210 GILDWILLER

