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

« Crois en toi, mais ne doute pas
toujours des autres »
Joaquim Maria Machado de Assis, écrivain brésilien – 1839-1908.
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Assemblée Générale 2019
Le 30 novembre dernier nous avions organisé notre 9ème AG du Cercle de Généalogie.
Notre association compte 176 membres...43 étaient présents.

Comme chaque année, notre amie Barbara SCHITTER-DILL était en direct des Etats -Unis
par vidéoconférence.

De même, M. Paul GEROSSIER, président du comité de jumelage de Lézigneux que nous
avons eu le plaisir de rencontrer à l'exposition de Dauendorf était en vidéoconférence et a
chaleureusement salué toute l'assemblée en nous souhaitant une très bonne AG. Merci à lui, il a fait
installer Skype spécialement pour nous, sur son ordinateur.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir :
− Les maires de Schirrhein, M. Patrick Schott et M. Jean Dillinger maire de Schirrhoffen ainsi
que son adjoint Jacky Halter
− Mme Jeannine Hirtler, présidente de l'Association des Amis du Musée de la Laub de
Bischwiller
− M. Richard Bossenmeyer, président de l'ASPACK de Kaltenhouse avec son trésorier Marcel
Klipfel et M. Raymond Martin membre du comité de cette association.
Comme chaque année certains membres ont présenté les diverses activités au cours de
l'année écoulée.
M. Aloise Woelffel avait décidé de mettre fin aux cours de paléographie qu'il avait initiés en
2011. Il a fait un travail formidable pour la compréhension de la lecture des actes en écriture
gothique pour beaucoup de membres de notre association.
Merci à lui pour tout ce travail, nous avons voulu l'honorer particulièrement cette année. Le
comité a décidé de le nommer "Membre d'honneur". Nous lui avons offert un stylo marqué à son
nom, œuvre de notre vice-président, ainsi que le livre sur la cathédrale de Strasbourg.

La trésorière a présenté des comptes en bonne forme qui nous permettent de voir l'avenir "en
rose".
Nous avons acquis cette année pas mal de matériel...les sept armoires pour la salle de
réunion et le remplacement d'un PC par un appareil plus performant.
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MOULES-FRITES 2020 les 18 et 19 janvier 2020.

Comme chaque année notre repas moules-frites remporte un succès phénoménal. Nous
avons dû refuser, à regret, de nombreuses personnes. Nous sommes à notre capacité maximum,
nous ne pouvons pas augmenter le nombre, pour diverses raisons.
- La première par manque de place.
- La deuxième par manque de place dans la cuisine. Dans les conditions actuelles, il est
impossible au cuisinier de cuisiner pour plus de 250 personnes par service.
- Par manque de bras pour le service.
- Nous voulons que cela reste une belle présentation avec des tables doubles.
Merci à toutes les personnes qui nous font confiance chaque année et qui reviennent souvent
depuis le début.
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RADIO France Bleu Elsass
Compte rendu de cette intervention :
- D'abord c'est l'attente devant le téléphone, avec des interrogations plein la tête : c'est bien
aujourd'hui, ? c'est bien à cette heure ? etc….
- Puis le temps passe et l'heure du rendez-vous n'est pas respectée, il faut encore attendre 5 minutes
et 5 minutes c'est long quand on attend !
- Et soudain le téléphone sonne, sur l'écran s'affiche le nom de la radio.
- On décroche et on vous fait attendre la fin de la musique !
- Et déjà la première question fuse, on répond sur un sujet que l'on maîtrise quand même un peu.
Mais on se trompe de date : 1965 au lieu de 1665, on ne se rend pas compte tout de suite.
- Le problème est, que la personne en face, veut vous faire dire ce que, elle veut entendre !
- Le gars qui est en face est de Soufflenheim, cela permet de lancer une ou deux piques qui
détendent l'atmosphère.
- Et le trac disparaît, et on discute ensemble normalement.

Et soudain tout s'arrête, au revoir et c'est terminé.
Je crois m'en être "bien tiré" !!!
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Prochaine manifestation à Châtenois

Les 8 et 9 février 2020 nous allons
participer au 2ème Salon Alsacien de
Généalogie à Châtenois, organisé par
le Cercle Généalogique d'Alsace.
De nombreuses associations
dans le domaine de la généalogie et
de l'histoire seront présentes…
Nous invitons tous les
membres qui le peuvent, de rendre
une petite visite à ce salon.
Nous serons chaque jour quelques 8 à
10 personnes sur notre stand pour
vous accueillir.
Vous pouvez voir l'ensemble du
programme sur notre site internet à la
rubrique "Actualités" SALON de
CHÂTENOIS.
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Bonne Année 2020
Je profite de cette lettre pour vous souhaiter une très bonne année 2020. Bonne santé surtout
et que tous vos rêves se réalisent, le reste n'est qu'accessoire. !!!
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Monique ECKERT et Robert MULLER

