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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Samedi 13 octobre 2018  

 
 

Membres présents : 

CAHEREC Gilbert, KOESSEL Marc, MESCHBERGER Christophe, KEBIR Joëlle, VERNIER 

Maryse, GARGOWITSCH Chantal, RIETHMULLER Monique, LEGOLL Rémy, WALTER Yves, 

WACH Bruno, MESCHBERGER Sylvain, DURAND Gabriel. 

 

Membres du Comité absents : PHILIPPON Daniel. 
 

Début de la séance : 18h17 
 

~ o ~ 

 

1) MOT DU PRÉSIDENT : 

 

Gilbert CAHEREC prend la parole et souhaite la bienvenue à tous les participants en les 

remerciant pour leur présence. Il déclare qu’une dizaine de personnes se sont excusées de ne 

pas pouvoir être là. Il déplore le petit nombre de participants par rapport aux années passées et 

qu’un certain nombre d’inscrits à cette assemblée générale ne soient pas présents. Il remercie 

en particulier Mme Le Maire de Neubois, Nicole ZEHNER qui nous fait l’honneur de sa présence 

comme chaque  

année ainsi que M. WACH qui tenait à participer à cette réunion. 

 

Puis, il cite les événements les plus marquants de cette saison, notamment le décès de 

deux membres de La Boule Neuboisienne : 
 

- Franco ADDAMIANO le 12 février 2018  

- Jean-Pierre KLOEPFER le 5 octobre 2018  
 

Il adresse une pensée toute particulière à Paulette KLOEPFER, épouse de Jean-Pierre et déclare 

que des condoléances au nom de La Boule Neuboisienne ont été adressés aux familles. 
 

Puis il déclare qu’il est satisfait du déroulement de cette saison qui s’est fait dans la convivialité 

et le respect. La boîte aux lettres qui a été mise à disposition a également été respectée. Mais il 

exprime aussi son mécontentement du fait que lors des manifestations beaucoup de participants 

partent en fin d’après-midi, avant la remise des récompenses. Et il souligne que Mme Le maire et 

M. WACH sont toujours restés jusqu’au bout. Il considère que c’est un manque de respect des 

efforts fournis par les membres actifs de l’Association et par rapport aux invités d’honneur qui 

sont toujours restés jusqu’à la fin, malgré l’heure parfois tardive. Il reconnait aussi que la 

fonction de Président n’est pas évidente et il admet qu’il a fait des erreurs. 
 

Puis, il donne la parole à Joëlle KEBIR qui présente le bilan des activités de la saison 2017-2018. 
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2) BILAN DES ACTIVITÉS : 

 

Ouverture officielle de la saison 2018 avec ouverture du bar du Vendredi 23 mars au 19 octobre 

2018 inclus. Démarrage des repas simples ou à table, avec ou sans les bénévoles d’un soir appelés 

« CUSITOBOULES », du 11 mai au 21 septembre 2018. 
 

Outre les manifestations et activités habituelles, on peut noter de nouvelles initiatives et la 

participation de membres de La Boule Neuboisienne à plusieurs tournois en externe : 

 

- Le 11 novembre 2017 : Tournoi téléthon à NEUBOIS 

Une initiative approuvée par les membres à l’Assemblée Générale 2017 et qui a permis de 

réaliser une recette d’environ 440 € destinée à effectuer un don au bénéfice du 

THELETHON 2017. Avec l’approbation du Comité ce montant a été relevé à 450 € et le 

chèque au nom de La Boule Neuboisienne a été remis à l’AGF qui recueillais les dons, par 

l’intermédiaire de Rémy UHLERICH.  

Parmi les 36 joueurs, Laurent et Claude HEMMERLE ont remporté la victoire.  
 

- Le 12 novembre 2017 : Tournoi à ERSTEIN 

18 joueurs de La Boule Neuboisienne étaient inscrits. Mais sur les 9 équipes, 8 seulement 

ont pu jouer à cause des fortes pluies. A noter que sur les 38 doublettes qui y ont 

participé, l’équipe de Myriam CRONENBERGER et Marc KOESSEL s’est classée en  

troisième place du tournoi. 
 

- Soirées Jeux à l’initiative du Comité et sur une idée lancée par Gabriel, pour 

permettre aux membres de se retrouver durant la période hivernale, avec ouverture du 

bar et petite  

restauration, notamment : 
 

le 8 décembre 2017 : Initiation au Poker animée par Gabriel pour un groupe de 7 à 8 

personnes majeures et autres jeux de société et de cartes pour ceux qui le souhaitaient. 

Tenue de bar et knacks par Monique et Rémy.   

le 19 janvier 2018 : Jeux de fléchettes fournies par Yves. Tenue du bar et moricettes 

par Marc et Chantal. 

le 16 février 2018 : Poker et jeux de société. Tenue de bar et soupes par Gilbert et 

Bruno. 
 

La Boule Neuboisienne a fait l’acquisition de tapis, d’une mallette de POKER et de jeux  

de cartes mis à disposition des participants. Les autres jeux de sociétés étaient apportés 

par les autres membres qui participaient à cette soirée. On a pu noter une très bonne 

participation lors de ces 3 soirées. 

Au point que le groupe de poker a continué de se retrouver, sans ouverture du bar, un 

mercredi sur deux au Club House, sous la houlette de Gabriel. Et ce jusque fin mai avant 

l’arrivée des archéologues qui occupent désormais les locaux chaque année au mois de juin. 
 

- Le 28 Janvier 2018 : Repas Annuel des Membres de La Boule Neuboisienne et leurs 

proches : Au Restaurant ELISABETH à La Vancelle, un grand nombre de participants a 
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pu apprécier le menu et le cadre rustique de ce restaurant dans une très bonne ambiance. 

 

- Le 30 mars 2018 : Journée de Travail  

Un bon nombre de membres a bien rempli sa mission de nettoyage, rangement, réfection 

et la réalisation de travaux pour l’entretien et l’amélioration des installations.  
 

Notamment au programme : 
 

- L’aménagement d’un nouveau terrain de pétanque entre la route et l’abri, 

- Une remise en état du parking, 

- L’installation de distributeurs d’essuie-mains en papier dans les toilettes, 

fournis par Marc K. 

- L’installation d’un robinet avec flexible dans la cuisine, 

- La mise en place d’un lavabo à l’extérieur,   

- La mise en place d’une sono avec des haut-parleurs fixés sous l’abri, 

- Le rangement du sous-sol et l’aménagement d’un local destiné aux articles de 

nettoyage des locaux : du nouveau matériel plus approprié pour les sols a été 

acquis. 

- La réparation de la serrure de la petite réserve au sous-sol et la mise en 

place d’un crochet pour verrouiller la porte des toilettes des dames, 

- Le rafraîchissement des peintures à l’intérieur du Club-House,  

- La mise en place d’une boîte aux lettres accessible à tous pour déposer  

divers documents, inscriptions, suggestions… 

 

Certains travaux ont dû être finalisés à des dates ultérieures. A noter également la  

mise en place d’une machine à café à grains. Un délicieux repas bien mérité, préparé  

par Monique et Rémy L., a été servi gratuitement à midi. 

 

- Le 29 avril 2018 : Tournoi à BOURGHEIM (organisé par LEDIG Raymond) 

Quatre triplettes de Neubois ont participé à ce concours. Yves WALTER, Ernest 

SPIELMANN et Marc KOESSEL ont obtenu la seconde place en finale. 

 

- Le 2 juin 2018 : Concours Privé à NEUBOIS  

Ce tournoi a réuni 108 joueurs – 54 doublettes. Ainsi, se sont distingués : 

- Les vainqueurs en finale principale : Eric KOFFEL et Robert M. 

- Les seconds : HERBRECHT J.B. et FLECKSTEINER R. 

- Les vainqueurs en finale consolante : Raymond LEDIG et J. COUTON 

- Les seconds en finale consolante : Laurent HEMMERLE et Didier MESSMER. 

 

- Le 9 juin 2018 : Rencontre et tournoi avec HORBOURG-WIHR à NEUBOIS : 

Ont participé 60 joueurs – 30 doublettes 

- Meilleur Village : Neubois 

- Meilleure équipe de Horbourg-Wihr : Jean-Marie S. et Antoine M. (doublette de 

Horbourg-Wihr) 

- Meilleure équipe de Neubois : Jean-Luc RUHLMANN et Alain DIETRICH 

(doublette Neubois) 
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- Les grands vainqueurs du tournoi : Jean-Marie S. et Antoine M. (doublette de 

Horbourg-Wihr) 
 

- Le 10 juin 2018 : Sortie de Printemps 

Sur une proposition de Marc KOESSEL, La SCHNACKABALADE, marche gourmande 

organisée à NEUVE-EGLISE, a réuni 25 inscrits de la Boule Neuboisienne qui ont pu 

arpenter les chemins des alentours et découvrir les espaces bucoliques de cette partie  

de la Vallées. Une belle journée ensoleillée qui s’est déroulée dans la joie et la bonne 

humeur. 

En soirée, nos marcheurs ont été rejoints par d’autres membres pour déguster des 

salades préparées par Brigitte WALTER et des charcuteries apportées par Monique. Une 

petite participation financière a été demandée aux membres qui n’ont pas participé à la 

marche. 
 

- Le 15 juin 2018 : Soirée Beaujolais 

Tout s’est bien déroulé, bien que l’on ait constaté une participation moins importante que 

les années précédentes. Comme toujours en cette occasion, les délicieuses tartes 

flambées de Rémy LEGOLL, assisté par Monique au bar, ont agrémenté cette soirée. 
 

- Le 30 aôut 2018 : Tournoi GAILLARD inter-EHPAD :  

Avec dans l’organisation SEITZ Gérard, ANDREONI Bernard, HUBRECHT Jean, 

SIFFERLIN Jean-Yves, MEYER Roger, CRONENBERGER Myriam et KOESSEL Marc.  

Et comme chaque année à cette occasion, la présence de Mme Nicole ZEHNER Maire de 

NEUBOIS. 
 

Une rencontre entre 5 maisons de retraite avec 70 participants (BARR, ANDLAU, 

DAMBACH-LA-VILLE, STE MARIE AUX MINES et VILLE) avec un repas servi par les 

bénévoles à midi et la remise d’un petit trophée à chaque participant. Une équipe de BARR 

a remporté la 1ère place, une équipe d’Andlau la deuxième place et une 2ème équipe de BARR 

a remporté la 3ème place. 
 

- Le 9 septembre 2018 : Challenge WACH inter-membres à NEUBOIS 

54 joueurs – 18 triplettes ont participé à cet ultime concours de la saison à Neubois 

avec l’inscription de 74 personnes au repas. Le tournoi a été remporté en finale par 

Martine SIFFERLIN, Christian FRANGEL et Jean-Luc RUHLMANN contre Chantal 

GARGOWITSCH, Thierry SEILER et Jacques KOEBERLE. 
 

Pour les classements individuels : 

- La meilleure femme : Christiane KLOTZ 

- Le meilleur jeune : Florent MESCHBERGER 

- Le meilleur homme : Didier MESSMER 
 

- Le 23 septembre 2018 : Tournoi à ARTZENHEIM 

Y ont participé 72 joueurs – 36 doublettes dont 3 doublettes de La Boule Neuboisienne. 

Une équipe de Neubois a remporté la finale principale, notamment : Marc KOESSEL et  

Chantal GARGOWITSCH. 
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Ensuite, la parole est donnée au Trésorier, Christophe MESCHBERGER, qui présente le bilan 

financier pour la saison 2017-2018. 

 

3) BILAN FINANCIER : 

 
La trésorerie au 28 septembre 2018 se monte à 21 713, 02€ (compte courant 2512,13€, 

livret bleu 18 367,84€, et en caisse 833,05€) contre 18 857,16€ au dernier arrêté de  

compte du 30 septembre 2017 soit une augmentation de nos disponibilités de 2 855, 86€.  

(cf. bilan financier en annexe).  
 

Les réviseurs aux comptes sont sollicités pour avis sur ce bilan : Marc SPAHN qui excuse 

René GROSCOLAS pour son absence et s’exprime également en son nom confirme la 

vérification de ce bilan financier et l’approuve. Ils donnent ainsi quitus plein et entier au 

trésorier. Marc ajoute que Christophe, bien qu’il ne soit pas un professionnel, utilise une 

méthode traditionnelle mais efficace et qu’il mérite d’être félicité pour son travail. 
 

Gilbert reprend la parole et demande qui est volontaire pour remplir la fonction de réviseur 

aux comptes pour la saison 2018-2019. Serge WIRTH et Christophe MARCOT  

se portent volontaires. 

 

4) REMERCIEMENTS : 

 
Gilbert félicite les membres du Comité et les autres personnes qui sont toujours prêtes et 

présentes tout au long de l’année et en particulier Jean-Yves et Philippe. Félicitations 

également à notre doyen Eugène. Il a été décidé par le comité qu’il deviendra membre à vie 

de la Boule Neuboisienne. C’est-à-dire définitivement dispensé de cotisation annuelle. Gilbert 

regrette l’absence de Louis, le plus jeune membre, qu’il aurait voulu récompenser pour son 

investissement et pour ses performances. Remerciements à tous ceux qui ont fourni du 

matériel et les machines outil pour réaliser les travaux réalisés durant la saison. Ils seront 

récompensés par un carton de crémant et un bon pour 2 personnes au restaurant. 
Marc KOESSEL prend la parole pour attirer l’attention sur les CUISTOBOULES qui ainsi 

proposent plus de repas à table tout au long de la saison. Il tient à préciser que 4 personnes 

du Comité qui s’investissent déjà dans le planning annuel pour la tenue du bar et les repas 

donnent encore davantage en participant en plus comme CUISTOBOULES. Et il a remarqué 

que la majorité des personnes qui mangent quittaient la table au plus tard vers  

21 h00, ce qui est un point positif. Il remercie les CUISTOBOULES car ils nous permettent 

d’avoir des repas à tables plus régulièrement. Il a beaucoup apprécié de découvrir ainsi des 

plats qu’il ne connaissait pas jusqu’ici. Il ajoute qu’il faut également remercier tous les autres 

membres du Comité qui font de grands efforts pour faire des repas car ils ont aussi 

beaucoup de mérite. 
 

Puis Marc présente le bilan des locations qu’il a géré tout au long de l’année. Gilbert remercie 

Marc pour cette bonne gestion des locations et pour tout ce qu’il a fait. Puis il donne la parole 

à Mme ZEHNER, maire de Neubois. 
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5) PAROLE A Mme Nicole ZEHNER : 
 

Mme ZEHNER revient sur la remarque du président qui disait qu’il manquait beaucoup de 

monde à cette Assemblée Générale. Mais elle constate que parmi les présents ce soir on 

retrouve toujours ceux qui s’investissent beaucoup dans cette association. Elle remercie le 

trésorier pour ses comptes et son travail. Et elle fait remarquer que toutes les heures de 

bénévolat peuvent se rajouter aux chiffres à la fin de l’année. Elle remercie tous les 

bénévoles de la pétanque qui ont participé au tournoi des EHPAD et qui ont fait le don de leur 

expérience, en espérant que ce tournoi pourra se renouveler de nombreuses années car cela 

apporte un réel plaisir à toutes ces personnes âgées qui sont très fières de leur trophée. 

Merci d’accueillir les archéologues qui se plaisent au Club House, en espérant que tout s’est 

bien passé. ECOSTIVAL se plaît aussi à Neubois. Remerciements également pour le Téléthon. 

Félicitations à ceux qui ont participé aux tournois en extérieur car ils donnent une bonne 

image de cette association. Elle espère que Marc continuera de s’occuper de la gestion des 

locations comme il le fait si bien et que La Boule Neuboisienne continuera de prendre autant 

soin de ces locaux car étant donné qu’il n’y plus de club de football à Neubois, c’est la Boule 

Neuboisienne qui occupe principalement les lieux. 

 

6) PAROLE AUX MEMBRES : 
 

- Alain prend la parole : il a remarqué une nouveauté appelée la petite finale lors d’un tournoi. 

Pourquoi ne pas répéter la petite finale dans tous les tournois pour retenir plus de monde ? 

Marc lui répond que ce n’est pas évident à organiser car il faut reprendre 8 à 12 équipes. Et 

malgré le fait que la finale ait été réalisée plus tôt au Challenge Wach, cela n’a pas empêché 

les gens de partir avant la fin. A noter que l’idée de la petite finale a été inspirée par Eric 

KOFFEL.  

- Estelle qui a fait CUISTOBOULES cette année et plusieurs fois déjà, exprime son souhait 

pour l’acquisition d’un deuxième four. Car par exemple lorsqu’il y a des bouchées à la reine au 

repas c’est très compliqué à gérer. Gilbert trouve la proposition intéressante mais il rappelle 

que c’est le nouveau Comité qui sera nommé au cours de cette Assemblée Générale qui 

prendra une décision. Cependant un problème de place est à étudier pour l’installation de ce 

nouveau four dans le Club House. 

 

7) RENOUVELLEMENT DU COMITÉ : 
 

Gilbert annonce que. Daniel PHILIPPON, absent excusé ce jour, lui a déclaré qu’il ne 

souhaite plus être vice-président adjoint. Mais il voudrait intégrer le comité comme 

assesseur. D’autre part, Gabriel DURAND et Rémy LEGOLL ne souhaitent plus faire 

partie du Comité pour des raisons personnelles. Gilbert déclare ensuite qu’il souhaite 

continuer en tant que président de La Boule Neuboisienne. Puis il annonce que Maryse 

VERNIER, secrétaire adjointe, souhaite prendre la fonction de secrétaire à la place 

de Joëlle KEBIR pour des raisons pratiques et que Joëlle prenne sa place. En effet, 

étant donné que Maryse est sa compagne, la communication des informations sera 
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plus simple. Joëlle, bien qu’elle ait été surprise car informée en dernière minute avant 

le début de cette Assemblée, s’incline et accepte de renoncer à son vœu de continuer 

en tant que secrétaire. Et elle accepte de remplir la fonction de secrétaire adjointe 

pour la saison 2018-2019. Marc KOESSEL restera Vice-Président car il n’y avait  

pas d’autre volontaire. Les autres membres du Comité ont exprimé la volonté de 

renouveler leur mandat pour la saison 2018-2019 (cf. liste des membres du Comité) 

 

8) CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE GENERALE : 
 

La séance s’achève à 19h27. Ensuite, un diaporama soigneusement préparé par Marc 

KOESSEL avec un hommage aux membres qui nous ont quitté bien malgré eux est 

diffusé. 

 

9) VIN D’HONNNEUR : 
 

Puis Gilbert propose un vin d’honneur. La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la 

nuit avec un délicieux repas servi à ceux qui se sont inscrits et ponctué par un 

karaoké joyeusement animé par Marc.  

 

 

 

 

 

Joëlle KEBIR Gilbert CAHEREC 

Secrétaire-adjointe Président    

   
 
 
 

 


