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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Rien de grand n’a été accompli  
sans enthousiasme» 

 

Ralph Waldo EMERSON – philosophe et poète américain – 1803-1882 

 

%%%%% 

 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016. Je vous 

souhaite la réalisation de tous vos projets, tant privés que dans le cadre de vos fonctions respectives 

et bien sûr une bonne santé .   

 

Au crépuscule de cette année 2015, quand je regarde dans le rétroviseur, je constate que 

nous avons eu des manifestations d’envergure, très réussies : 

 - des rencontres généalogiques avec d'autres Cercles de Généalogie 

 - une sortie conviviale au Hartmannswillerkopf 

  - et le travail quotidien... 

 

La participation à notre A.G 2015 et la lecture du rapport rédigé par la secrétaire vous ont 

permis de constater que le Cercle de Généalogie se porte bien. «  Le travail de fond produit des 

résultats ». 

 

Je remercie ceux qui nous font confiance. De nouveaux adhérents ont pris leur carte, 

beaucoup ont gardé la leur.  Il reste encore quelques cotisations en suspens. Je pense que ce n'est 

que provisoire ! 

 

Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu par leurs écrits et leurs paroles lors de l’A.G., ainsi 

que pour tous les courriels de vœux que j’ai reçus. 

 

  J’espère que nos relations resteront au beau fixe dans l’avenir, comme elles l'étaient  

jusqu’à présent. C’est le vœu que je formule pour cette année 2016.  

 

Amicalement  

 

Robert MULLER 

Président du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen 
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Repas MOULES-FRITES 
 

Comme chaque année nous sommes victimes de notre succès ! Les deux repas sont  

complets depuis une semaine. Il reste quelques places isolées le samedi soir. 

 

Qui dit succès, dit travail supplémentaire et je vous invite à nous aider afin  que cette 

manifestation reste digne de sa réputation !!! Chaque personne est importante, il y a du travail pour 

tout le monde, deux jours de suite c’est usant ! Aussi, si le travail est partagé, c’est plus simple. Il 

faut assurer la mise en place de la salle, gérer la cuisine, le bar, le service des boissons, le service 

moules, la plonge etc. 

 

Vendredi après-midi : nettoyage des moules. 

Samedi matin : nettoyage des moules, mise en place de la salle le matin et service le soir. 

Dimanche matin : mise en place de la salle, les tables ne sont pas dans la même 

configuration que le samedi, à midi service. 

Lundi : rangement de la salle, nettoyage toilettes, salle et cuisine. 

 

Un défi à relever, mais je ne doute pas un instant de sa réussite. 

 

Ceux qui veulent prendre  part à ce  travail peuvent s’inscrire chez notre secrétaire qui 

centralise les bonnes volontés. 

 

Courriel : bernadette-dorffer@orange.fr  

Tél : 03 88 63 64 16 
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 Monique ECKERT et Robert MULLER. 
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