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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie
de
Schirrhein-Schirrhoffen.

« La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de
vivre heureux. »
Voltaire, écrivain et philosophe français – 1694-1778
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Assemblée Générale 2018 du Cercle de Généalogie.
Le 24 novembre dernier, une cinquantaine de membres a participé à notre Assemblée
Générale annuelle. Les maires de Schirrhein M. Patrick Schott et de Schirrhoffen M. Jean Dillinger,
l’adjoint de Schirrhoffen Jacky Halter et le conseiller délégué en charge des associations et viceprésident de l’OSCL M. Jacky Brucker nous ont fait l'honneur d’y participer.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir nos adhérentes Barbara Dill-Schuetter et sa sœur Dede
Farmer-Schuetter d’Outre-Atlantique. Elles avaient programmé une tournée européenne des

marchés de Noël en fonction de notre A.G. Les autres années nous étions en vidéo-conférence avec
elles depuis les Etats-Unis.

Comme toujours M. Claude Dewart était présent. Il a fait le déplacement de Belgique.
Nous avons accueilli dans nos rangs M. Raymond Stroh et sa compagne.
Après la lecture du procès-verbal de l’AG 2017, certains membres ont présenté nos activités
de l’année.
Nos adhérents sont au nombre de 177... pareil que l’année dernière. Certains nous quittent
d’autres nous rejoignent.
Nous déplorons le décès de trois membres de notre club ainsi que deux conjoints
d'adhérents. En revanche la première naissance est à inscrire sur nos tablettes : Morgane Gardon a
vu le jour le 7 septembre 2018.
Les activités présentées ont déjà été décrites dans les lettres mensuelles.
Notre trésorière a présenté un bilan financier qui est positif, il nous permet d’investir pour
les besoins de nos activités.
Nos investissements ont été conséquents :
Une nouvelle imprimante 44’
Un scanner à plat de 36’ couleur
Un écran de projection 2,44 m x 2,44 m
Un PC portable ASUS N7005UD
Des achats sont prévus :
2 disques durs externes pour nos PC.
Un four à micro-ondes pour les moules-frites.
Après le verre de l’amitié pris dans la salle de la mairie et la présentation d’impressions sur
tissu que nous avons réalisées, les participants ont échangé leurs recherches.

Comme il n'y a plus de restaurant proposant de la tarte flambée dans le village pour le
moment, une trentaine d'entre nous s'est rendue au restaurant le Verger à Bischwiller pour terminer
la soirée autour d’une tarte flambée ou d’une pizza.
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Les Chorales ont du Cœur
Le 6 décembre, le Cercle de généalogie a organisé une cérémonie pour la remise du chèque
à l’Association PLEIA... une bien belle somme de 3603,90 €qui représente le cumul des deux
soirées à Dalhunden et à Schirrhein.

Nous avions invité l’ensemble des chefs de chœurs des chorales ayant participé à cette
aventure musicale et technique. Malheureusement la période de fin d’année et la préparation des
festivités n’avaient pas permis à certains d’être présents.
Des « Männele » étaient de circonstance pour ce jour de la Saint Nicolas, arrosés d’un
délicieux vin chaud préparé par Jean-Michel Steinbach !
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Moules-frites des 19 et 20 janvier
La date approche à grand pas, notre secrétaire (03 88 63 64 16) et notre trésorière (03 88 63
64 28) s’occupent des réservations.
Elles vont se mettre en contact avec les personnes qui se sont déjà manifestées après le repas
de l’année dernière. Les personnes étant déjà présentes les années précédentes sont prioritaires.
La salle n’étant pas extensible, les réservations seront closes lorsque le quota des places sera
atteint.
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Joyeux Noël et Bonne Année 2019
Nous vous souhaitons, un peu en avance, de très bonnes fêtes de Noël et une Bonne Année 2019.
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Dernière nouvelle
Nous venons d’apprendre le décès par suite d’une crise cardiaque le 8
décembre dernier de George SCHUETTER à l’âge de 55 ans. Il était un de
nos adhérents depuis le début. Il habitait à Hobart dans l’Indiana, il laisse
trois fils.
Il est un des descendants de André SCHITTER partis en 1836 dans
l’Indiana et de Geneviève HURST sa deuxième épouse.
Qu’il repose en paix.
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Monique ECKERT & Robert MULLER

