
              BILANDES ACTIVITES 2018-2019

*   concours du 2 novembre 2018, à l’occasion du pont du 1er novembre avec des retraités et des 
membres ne travaillant pas.
après 1 repas pris ensemble à midi, les équipes ont concouru l’après-midi, en triplette
repas confectionné par Brigitte
le concours s’est déroulé sur 3 matchs + la demi-finale
vainqueurs : triplette composée de Christiane Klotz- Rémy Legoll-Roger Obendorffer

* 10 novembre 2018     : téléthon 
co-organisé par la boule Neuboisienne (avec Gilbert) et l’AGF (avec la présidente Anne-Marie 
WIRTH)
12 équipes en triplette inscrites, soit 36 joueurs.   2€ de participation par personne, reversés 
intégralement au téléthon
concours gagné par Jean-Luc Ruhlmann/Yves Demay/Joël Bussinger
prix remis aux gagnants = 3 bons pour 1 fondue au resto Hühnerstall de Dieffenbach au Val
2ème place : Myriam Reinstettel/Geoffrey Ferme/Jean-Yves Sifferlin
prix remis= 1 bouteille de crémant avec un verre sérigraphié, offert par l’AGF

A l’intérieur, jeux de cartes et de société étaient proposés pour ceux qui le souhaitaient
 des pâtisseries confectionnées par les dames de l’AGF, ainsi que du vin chaud ont été vendus - une 
tombola a été organisée
la boule neuboisienne a assuré le service des boissons au bar et la vente de knacks
tous les fonds récoltés ont été remis au téléthon
recette de la journée : 435 €   la somme a été arrondie à 500 €  par la boules neuboisienne et un 
chèque a été remis par la suite

* soirées jeux: le 11/01/19 au service Joëlle et Bruno ; au menu des crêpes
le 08/02/19 au service Yves W et Chantal ; au menu des croque-monsieur
le 01/03/19 au service Monique et Christophe ; au menu des mauricettes

comme l’an dernier les personnes présentes ont pu jouer aux fléchettes, au poker orchestré par 
Gabriel et aux jeux de cartes.

*   repas annuel du 27/01/19 « Au Raisin » à Maisonsgoutte :  50 personnes présentes autour d’un 
bon repas – on a pu noter surtout la présence « d’anciens »

* réunion du comité du 10/02/19   :  préparation du planning de la saison 2019 avec ses différentes
manifestations. Un compte-rendu a été envoyé aux membres afin de les tenir informés dans les
grandes lignes, les précisions étant apportées par la suite au fur et à mesure pour chaque événement 

* ainsi la saison a débuté officiellement le 29/03, avec Gilbert au bar pour le 1er service. La météo 
n’étant pas très clémente, cette nouvelle saison a démarré lentement

* la journée de travail s’est déroulée le 19 avril (le vendredi Saint comme d’habitude). Plus de 30 
personnes se sont portées volontaires pour donner un coup de main. (rangement, ménage, tri, 



peinture, divers travaux d’ entretien extérieur….. de 8h30 à 12h30/13h). Comme tous les ans cela 
s’est passé dans la bonne humeur et la bonne entente. Un repas concocté par Brigitte (lasagnes au 
bœuf et au poisson-salade verte-salade de fruits) a été servi à partir de 13h.
l’après-midi, de 15h à 19 h, Marc a organisé un petit concours avec 18 équipes inscrites
Gagnants : la triplette Myriam – Roger Oberndorfer- Pierre Bleu
Belle journée sous un soleil radieux

*   Repas «     Cuistoboules » : pour la 3ème année consécutive, les repas cuistoboules ont régalé nos
papilles. Ils ont débuté le 17 mai et se sont terminés le 27 septembre. Des menus divers et variés ont
été proposés.
A noter la soirée spéciale « sanglier à la broche » organisée par Marc et Daniel cuistoboules ce soir
là. Plus de 100 personnes présentes (membres des clubs de Neubois et Horbourg-Wihr- membres du
club de Sundhoffen et les jeunes de l’association les Wanckes de Ribeauvillé)   2 sangliers à la
broche accompagnés d’un très bon gratin dauphinois concocté par Brigitte.
En  clôture  de  saison,  une  soirée  tartes  flambées  a  été  proposée :   une  cinquantaine  de  tartes
flambées salées et sucrées ont été concoctées par l’ensemble des cuistoboules. Pour l’occasion Marc
et Christophe avaient apporté leurs fours et se sont occupés de la cuisson. Estelle, rejointe ensuite
par Myriam préparaient les tartes flambées. Merci à eux, elles étaient très bonnes.

* journée de printemps     : elle s’est déroulée le 02/06. 45 personnes y ont participé. Belle journée
ensoleillée dans les Vosges,  avec visite le matin de la  ferme des lamas au-dessus de la  Bresse
(élevage de lamas et d’alpagas) ; puis repas au restaurant de ladite ferme.  Balade en bateau l’après-
midi sur le lac de Gérardmer, puis temps libre d’1h avant le retour en bus. Un verre de l’amitié avec
mauricettes et knacks a été offert au clubhouse à partir de 18h30 et parties de pétanque pour les plus
acharnés.

* concours  Hohrbourg-wihr le  23/06 :  10  triplettes  de  Neubois  y  ont  participé.  Le  club  de
Horbourg fêtait ses 10 ans d’existence avec repas traiteur et  cochon de lait pour la circonstance .
Finalistes :  la triplette de Marc Koessel-Estelle Marcot et  Yves Walter.   Horbourg a été déclaré
meilleur village cette année et a remporté la finale.  Comme toujours, nous avons été bien reçus et la
journée s’est déroulée dans une bonne ambiance

* concours privé sur invitation du 29/06 :  en raison de la canicule il a été annulé par mesure de 
sécurité et reporté au 28/9

* concours inter-membres Challenge Wach du 08 septembre   :
malgré 1 météo mitigée nous avons passé 1 belle journée, dans la bonne humeur et la convivialité.
55 joueurs étaient inscrits  au concours et  près de 80 personnes au repas.  Après 1 accueil  avec
brioche et café, le tournoi a pu débuter.  2 matchs ont eu lieu le matin et 2 matchs l’après-midi, en
triplettes. Puis les 12 premiers sélectionnés ont disputé les 1/4 de finale, et ensuite la demi-finale et
la finale. Etaient finalistes les triplettes composées de Didier Messmer – Jean-Caude Brandner et
Thierry Seiler d’une part, de Francine Sigwalt- Gérard Seitz et Daniel Philippon d’autre part.  La
triplette Francine-Gérard et Daniel a remporté la finale et le challenge Wach, 3 personnes qui ne
l’avaient jamais remporté. Cela montre que tout le monde a ses chances. Les gagnants ont reçu de
beaux lots (3 bouteilles de   vin et 1 bon pour 1 fondue Huhnerstall chacun)
les seconds ont reçu aussi 1 lot de 3 bouteilles de vin + 1 bon pour 1 kougelhopf
des lots ont été distribués à environ la 1/2 des participants
Le meilleur jeune a été récompensé . Cette année c’est Axel Meschberger qui a eu cet honneur
La meilleure femme récompensée a été Véronique Spielmann 



Merci à M. Wach pour les trophées qu’il a apportés cette année encore pour récompenser le meilleur
jeune,  la  meilleure femme et  1 coupe offerte  à Philippe Hungerbuhler en remerciement de son
implication dans le club

Le cochon de lait farci préparé par Vincent a été très apprécié, de même que l’accompagnement
concocté par Brigitte (gratin dauphinois toujours aussi délicieux – sauce aux champignons pas mal
non plus)  Nous les en remercions.
Pendant que les 1/4  et les 1/2 finales se disputaient, les autres joueurs ont pu s’affronter dans un
ultime match de « consolante » prévu et organisé par Marc. Cela a permis de retenir un plus grand
nombre de personnes pour assister à la grande finale et à la remise des prix, par rapport aux années
précédentes

* Concours privé du 28/09   :  100 personnes inscrites, soit 50 doublettes qui ont disputé 3 matchs
puis les 8ème, 1/4, 1/2 et finale en principale et en consolante, avec 24 équipes parrainées par des
membres de la boule neuboisienne
Marc avait aussi organisé 1 petite consolante qui se jouait en 1/4, 1/2 et finale afin de permettre au
plus grand nombre de pouvoir jouer plus longtemps

A noter que 2 doublettes de Neubois étaient en 1/2 finale principale : Benji/ Yves Demay et Yves 
Walter / Bernard Andréoni

en consolante, les finalistes étaient Simon Christine  / Kayser JM de Horbourg contre Woehleber 
Alain / Marcot Christophe de Neubois
la doublette Simon / Kayser a remporté la finale (c’était la 1ère fois que Christine était en finale. 
Bravo à elle)

en petite consolante la doublette Véro / Nathalie de Mutzig était en finale, mais la finale a été
remportée  par  la  doublette  par  Joe  /  Fabrice  (personnes  invitées  par  un  membre  de  la  boule
neuboisienne)
 
Un grand merci à Philippe, Jean-Yves et Martine pour leur implication et leur aide tout au long de la
saison.


