
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 20 octobre 2021 à 20H00 les membres du bureau de l'association ACFFO ainsi que les 

membres des associations se sont réunis au centre sportif et culturel en salle B sur convocation 

électronique de M. Thierry SCHAAL, président de l’association. 

La réunion est présidée par M. Thierry SCHAAL, président de l'association. 

 

M. Thierry SCHAAL souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents et se réjouit de 

pouvoir à nouveau gérer cette réunion en présentiel.  

 

1) Validation du calendrier des manifestations 2022. 

2) Jumelage Cressier. 

3) Divers. 

 
1) Validation du calendrier des manifestations 2022. 

- M. Denis RIEFFEL déroule, par lecture d’un document, le planning des manifestations 

2022 et annote les différentes modifications à apporter suite aux remarques émises 

par des membres des associations présents. 

M. Francis LORRETTE propose dès la réception du planning définitif des 

manifestations de le rendre accessible à travers le site de l’ACFFO et d’informer les 

présidents des associations de sa mise à disposition.   

 

2) Jumelage Cressier. 

- M. Thierry SCHAAL rappelle que la fête relative aux 30 années de jumelage avec la 

commune de Cressier devait se dérouler à Cressier en juin dernier mais que celle-ci a 

été annulée par suite des contraintes sanitaires présentes ce début d’année 2021. 

Cette fête est donc reportée les 25 et 26 juin 2022. 

M. Thierry SCHAAL précise que les associations sont conviées à cet évènement. 

Un flyer sera distribué en fin d’année à l’ensemble des habitants. 

 

3) Divers. 

- M. Denis RIEFFEL lance un appel de candidature aux associations pour gérer d’une part 

les 13 juillet 2022 et 2023 et d’autre part les foulées de Fegersheim 2022 (buvette) le 

04 septembre 2022, et précise également la possibilité que des associations se 

regroupent pour gérer un évènement. 

13 juillet 2022 Associations Eglise protestante et cavaliers indépendants d’Alsace. 

13 juillet 2023 Associations Athlétisme et basket. 

 04 septembre 2022 Association S’Fajersche Baaretheater. 

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

associations de leur présence et les convie au verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Président de séance   Le secrétaire de séance 

    M. Thierry SCHAAL          M. Denis RIEFFEL 


