Procès-verbal de réunion

Association du comité des fêtes de Fegersheim-Ohnheim (ACFFO)
50, rue de Lyon
67640 Fegersheim
Tél. 03 88 59 04 59
Le mercredi 30 juin 2021 à 19H00 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi que les
membres des associations se sont réunis par visioconférence sur convocation électronique
de M. Thierry SCHAAL, président de l’association.
La réunion est présidée par M. Thierry SCHAAL, président de l'association.
En l’absence de M. Denis RIEFFEL, secrétaire et de Mme Anne GEYER, secrétaire-adjoint le
secrétaire de séance sera M. Francis LORRETTE.
Une feuille d'émargement a été établie par M. Francis LORRETTE, secrétaire par appel successif
des membres ou associations présents sur la feuille d’émargement.
M. Thierry SCHAAL souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents.
1) Point Baeckeoffe 2021.
2) Divers.
1) Point Baeckeoffe 2021.
-

-

Mme Brigitte RIEHL souhaiterait que la décision de maintien ou non de cette
manifestation se prenne plus tard, mais compte tenu du délai important de mise en
œuvre de cette manifestation la décision devra être prise lors de cette réunion.
Après les prises de parole de certains membres présents il est décidé à l’unanimité de
ne pas organiser cet évènement cette année au regard des contraintes sanitaires
actuelles et du fait éventuel de ne pas retrouver un nombre suffisant de participants à
cette soirée avec la conséquence d’un bénéfice en très forte baisse par rapport aux
années précédentes.
Une soirée des associations est proposée courant août/septembre mais cette
proposition n’est pas retenue.

2) Divers.
-

-

Changement de président d’une association.
M. Marcel HEUCHEL a démissionné du poste de président de l’association « Tennis de
table » et a été remplacé par M. Gilles GARREAU.
M. Marcel HEUCHEL faisant partie du bureau de l’ACFFO un appel à nouvelle
candidature sera fait lors de la prochaine AG de l’ACFFO.
Nouvelle association.
Présentation par la présidente Mme Julie ROTH de l’association nouvellement
constituée « Cavaliers indépendants d’Alsace ».
Annonces des associations.
Mme Marie-Luce LAHEURTE confirme la date du 11 septembre pour l’AG de
l’association « Basket (CCSA Ohnheim) », cette AG sera suivie d’une soirée « Tartes
flambées » pendant laquelle deux matchs amicaux se joueront.
Mme Michèle GOUJON confirme la participation de l’association au téléthon.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Thierry SCHAAL termine la séance en remerciant les membres des
associations de leur présence.

Le Président de séance
M. Thierry SCHAAL

Le secrétaire de séance
M. Francis LORRETTE

