Le trait d’union de l’ AFM Baeselbach…

Janvier 2011

Edito
Je vous souhaite au nom du comité de l’AFM beaucoup de bonheur, de bonnes surprises et
de prospérité pour cette nouvelle année qui démarre.
Qu’on se le dise ! Il n’est pas nécessaire de vivre ses journées à toute vitesse pour être
heureux. Nous sommes toujours en mouvement et semblons courir après le temps, comme si
chaque journée était trop courte pour tout ce que nous avons à faire. Le stress est devenu la
règle ! Et bien cette année nous allons la consacrer à nous, à vous simplifier la vie, à vous
proposer des manifestations simples mais en harmonie avec nos valeurs et des moments nous
permettant d’apprécier l’instant présent. Le bonheur est là, à notre portée , ouvrons les yeux , la
beauté de la nature , la musique , le rire de nos enfants sont à même de nous combler. Le
bonheur est un état d’esprit, il se cultive jour après jour et l’AFM va participer aux semis puis à
la récolte.
Patrick MULLER
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Marche champêtre du Baeselbach : 19/09
Ce fut une belle journée d’automne ! Le traçage
effectué la veille a permis de récupérer tout le
monde à l’heure du déjeuner, la choucroute a été
appréciée cette année encore ainsi que les délicieu
-ses tartes en fin de repas
Notre tombola des roses a connu de nombreux
gagnants, le premier prix, une cave à vin, ayant
attiré beaucoup de joueurs.

Seul bémol : malgré la communication autour de l’évènement, le nombre de marcheurs n’évolue
pas.
Cette participation stagnante nous fait modifier quelque peu la formule de 2011 qui devient une
« randonnée des familles » mais … nous en reparlerons un peu plus loin…

WE du 02/03 Octobre
Soirée vin nouveau, noix, raisins et lard le 02/10
Petite soirée vin nouveau , peu de participants mais grand moment de plaisir à se retrouver autour
de noix, de charcuterie et de neuer susser

Choucroute le 03/10
A l’image du vin nouveau , petite édition ( en terme de participants )
de la choucroute. Le cuisinier présidentiel est venu en personne nous
servir et n’a pas hésité un instant à nous seconder très efficacement
à la cuisine.
L’animation musicale de Stéphanie a permis d’apporter la touche finale
à cette journée fort agréable.

Soirée Beaujolais nouveau 20/11
Un breuvage quelque peu contesté pour son
caractère mais que nous avons rapidement
oublié avec quelques autres crus
judicieusement sélectionnés par François D.
Seule ombre au tableau …quelques
chanteurs se sont cassés la voix au cours de
cette longue nuit mais, aux dernières
nouvelles ils sont tirés d’affaire

Soirée du Nouvel An
Beaucoup d’inquiétudes lors de la soirée compte tenu des nombreux loups rodant autour des
chaperons rouges ou de Blanche Neige mais que tout le monde se rassure, le buffet ainsi que le
repas fort goûteux ont apaisé tous les appétits même les plus féroces… Excellente soirée qui s’est
terminée au petit matin ( 5h tout de même ) par la mise au lit des loups , Zorro et autres
créatures de bandes dessinées venus franchir le cap 2011 avec nous.

Evènements à venir
WE membres travailleurs : 26/27 Février
Démarrage samedi 9H : Après 2 mois de fermeture la
maison a besoin d’être dépoussiérée, nettoyée, rafraîchie.
Nous interviendrons donc dans les parties communes pour
des petits travaux de peinture, dans les chambres pour
des travaux de nettoyage et de remise en état
( miroirs luminaires etc…)
Les repas du samedi ( midi, soir ) et du dimanche sont
pris en charge pour les travailleurs par l’association.
Inscriptions ( pour des soucis d’intendance et d’organisation)
chez : Patrick MULLER
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés disponibles de l’association … merci d’avance

WE membres : 26/27 Mars
Au programme : pour les courageux, samedi 9H , de petits travaux
d’entretien et des travaux de remise en état des abords extérieurs.
La maison est ouverte à tous les membres ainsi qu’à leurs amis à
compter de 15h , en fonction du nombre d’inscrits nous organiserons
des rencontres de belote , tarot
Inscription chez : P.MULLER , nous envisageons un repas commun de
type Couscous que nous validerons avec les inscrits.

Assemblée générale : 28 Mai + WE membres
Au programme : pour les vaillants, samedi 9H , travaux d’entretien divers.
La maison est ouverte à tous les membres ainsi qu’à leurs amis à compter de 15h.
Ouverture de l’assemblée générale à 18H30, suivie d’un verre de l’Amitié.
Dîner après l’AG à Baeselbach pour 13€ par adulte et 8€ par enfant de moins de 12 ans
Inscription chez : P.MULLER

Sortie fêtes des mères : 19 Juin
Programme à ce jour non défini mais réservez vous d’ores et déjà la date , la visite de Neuf
Brisach en compagnie de Vauban l’année dernière a été une grande année, nous allons essayer de
trouver une sortie du même acabit…

Rand o familles : le 18 Septembre
Nous vous proposons de terminer l’été en participant à une randonnée des familles, une
amélioration de notre marche champêtre , mélange de course d’orientation ( vous partirez avec
une carte et un certain nombre de points à rechercher ) et la marche champêtre ( nous
conservons les haltes bucoliques … pour celles et ceux qui ne se perdront pas !!!)
Organisation avec notre partenaire VK2M aventure, qui organisera le même jour et au départ de
Baeselbach son raid Alsace ( course d’orientation en équipe de 2 ) avec un parcours de 6H et un
raid découverte de 4H
Tout le monde se retrouvera à la fin de la balade, familles et compétiteurs pour un excellent
déjeuner choucroute à Baeselbach.
Inscription chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
Prix Adulte :
20.00€
Repas enfant: 10.00€
N’hésitez pas à en parler
à vos amis, le bulletin descrip
-tif et d’inscription sera
téléchargeable sur notre site
internet
www.baeselbach.com

Journées de travail :
Les volontaires peuvent s’inscrire chez Patrick pour participer aux matinées de travail qui ont
lieu les : 26/02---26/03---28/05---30/07
Pour les inscriptions : 03 89 82 51 61 ou 06 10 79 89 75 ou patmuller@wanadoo.fr

Coupon réponse AG 28 Mai :
Noms-Prénoms

Adultes

Enfants
– 12 ans

Nbre

Coût
repas

-

13 €

-

8€

TOTAL

Passe la nuit à
Baeselbach

TOTAL GENERAL
tél. : __ /__/__/__/__ ou
adresse e-mail __________________________@________________
A renvoyer à : Patrick Muller 1E grand Rue 68 780 Soppe-le-Haut accompagné de votre règlement : pour le
10/05 dernier délai

