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PROCES VERBAL 
Réunion du 31 août 2012 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoué Bikoï, Michelle Haessler, Robert Haessler, Bénédicte Hurpeau, Raphaël  

Moog, Georges Njock-Bôt, Christiane Ohlmann, Vianney Schmidt, Nicole Vogel 

 

Invités : Marie Beirnaert, Christophe Cervantes 

 

La réunion s’est tenue au local des Petits Caïds à Furdenheim.  

La séance a démarré à 19h30. 

 

Les points suivants à l’ordre du jour ont été discutés : 

 

 

1. Lecture du P.V. de la réunion du 4 mai 2012 

 

Lecture a été faite du PV de la réunion du 4 mai 2012 qui a été approuvé à 

l’unanimité. 

  

2. Installation du nouveau Comité Directeur  

 

Vianney Schmidt prend officiellement ses fonctions de trésorier en remplacement de 

Fernand Mode. Les autres membres du comité restent en place. 

 

3. Mairie de Schnersheim et brochure 

 

Notre président a adressé ses remerciements au maire de Schnersheim pour le prêt 

gracieux de la salle de Schnersheim pour la soirée Paella.  

Il nous a également informés que jusqu’ici nous n’avons pas le bilan comptable de la 

soirée.  

A ce sujet, nous avons demandé à Me Cervantes de bien vouloir rédiger et envoyer un 

courrier au couple Klein leur demandant de produire un bilan comptable clair de la 

soirée Paella. 

 

4. Mise à jour du site internet 

 

Ce sujet sera abordé ultérieurement lorsque Maxime Koerckel pourra se libérer. 
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5. Démarches auprès des collectivités locales 

 

Les demandes de subvention adressées à la CUS et à la région sont en attente de 

délibération.  

 

6. Nouveau fonctionnement du trésorier 

 

Les encaissements de chèques seront réalisés au fur et à mesure des entrées. Le 

trésorier nous en tiendra informés. 

 

7. Opération parrainage pour la rentrée 2012 

 

Bénédicte et Georges acceptent de se charger du dossier parrainage et ont d’ores et 

déjà envoyé des relances. Ils nous tiendront informés. 

 

8. Dernier séjour au Cameroun des membres du 4 au 28 juillet 

 

Le Docteur Moog nous a relaté son dernier séjour au Cameroun où il s’est rendu 

accompagné de son épouse, ses enfants et sa maman. Il nous a montré des photos et 

expliqué la situation sur place. Il en ressort toujours ce manque cruel de moyens. Les 

camerounais ne peuvent pas se faire soigner et surtout pas opérer en raison d’un 

manque d’argent et d’hôpitaux. 

 

9. Marchés aux puces de Furdenheim et Marlenheim 

 

Nous tiendrons un stand au marché aux puces de Furdenheim le 16 septembre 2012. 

Un roulement sera organisé pour le stand. 

Nous ne participerons pas au marché aux puces de Marlenheim où Maxime Koerckel 

nous réservait une place devant sa boutique. En effet, ce dernier va déménager son 

magasin à Handschuheim.  

 

10. Organisation de la soirée « années 80 » du 3 novembre à Truchtersheim 

 

Cette soirée se déroulera de 20h00 à 3h00. Des flyers vont être réalisés et imprimés 

gracieusement par l’imprimerie Cathal que nous remercions vivement. Le prix de 

l’entrée est fixé à 8 € avec une boisson comprise. 

Les détails de l’organisation feront l’objet d’une prochaine réunion.  

 

  

 Fin de la séance à 21h30 

 

La secrétaire       Le président 

Christiane Ohlmann      Joseph Ekoue Bikoï  


