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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Vaincre la colère, c'est triompher de son 
plus grand ennemi.» 

Publilius Syrus, poète latin, 85 – 43 av. J.C. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 

 

 L'Assemblée Générale du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen, le samedi 8 
novembre, a connu une très bonne participation : plus de 50 personnes étaient présentes. Nous 
étions en direct avec Barbara Dill et sa sœur Mary-Diane qui vivent Outre-Atlantique. Merci à la 



technique qui nous a permis de réaliser cet exploit! Merci aussi à notre « intervenant traducteur » 
Mr. Miller. Grâce à lui nous avons pu communiquer avec ces « lointaines » adhérentes. 

 Pour la première fois nous avons réélu trois membres sortants et avons intégré cinq 
nouvelles personnes dans le Comité de Gestion pour être en accord avec nos statuts. L'entrée au 
Comité de ces « nouveaux » est une grande joie pour moi. Il s'agit de Mesdames : BIRSINGER-
MILLER Elisabeth, REHM Paulette, SCHITTER Anne-Marie, STEINBACH Annie et Mr. 
OHLMANN Raymond. Maintenant il faut travailler !!!  

 La présentation des travaux, qui ont été réalisés pendant l'année écoulée, prouve le 
dynamisme de notre groupe. Nous pouvons être satisfaits ! 

 Le programme 2014-2015 mis en avant, nous réserve encore beaucoup de travail et je 
demande à tous, de participer à leur manière, à la réalisation et...à la réussite de tous ces futurs 
projets. 
 

 

 Les photos prises pendant cette soirée sont visibles sur notre site sous la rubrique 
"GALERIE PHOTOS" 

 La présentation des travaux, qui ont été réalisés pendant l'année écoulée, prouve le 
dynamisme de notre groupe. Nous pouvons être satisfaits ! 

 Le programme 2014-2015 mis en avant, nous réserve encore beaucoup de travail et je 
demande à tous, de participer à leur manière, à la réalisation et...à la réussite de tous ces futurs 
projets. 

 Cette lettre est un peu brève, elle sera plus fournie le mois prochain. 

 
 

Monique ECKERT et Robert MULLER 


