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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

 Tél : 03 88 27 65 19 (seulement lors des permanences du mardi matin, hors congés 
scolaires)    
 

 Mail : club.mgen.67@orange.fr 
 

 Courrier : pour éviter que le courrier postal ne s’égare dans d’autres services de la 
MGEN, veuillez libeller l’adresse comme ceci :     
 

CLUB DES RETRAITÉS MGEN 
Rue H. Bergson 
67096 STRASBOURG Cedex 

 

 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 

 Actualités des ateliers, infos de dernière heure, etc… : 
 voir le site web du club 

http://www.clubmgen67.fr 

Remarque : vous trouverez sur ce site, dans la rubriques ‘Archives / Bulletins’ le 
présent bulletin… avec les photos en couleur ! Plus les bulletins des trois 
dernières années.  

 
 Diaporamas et vidéos des randonneurs-baladeurs-voyages du club :    

joomeo.com/loisirphoto67 (sans www ni http – il faut un nom et un mot de passe) 

 

 

Directeur de la publication : Jean-Louis Hubrecht,  Président du club des retraités de la MGEN 67 
Coordination et mise en page : René Bruckner – Michèle Chailloux – François Genevaux 
Imprimerie : CAR – 95 rue Boecklin – 67000 Strasbourg 

Les bâtiments Art Nouveau à Riga, Lettonie 

 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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Edito Rentrée 2013 
 

 

« Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? », c’est  devenu la question 

incontournable de repérage social amenant une confusion entre ce que l’on 

fait et ce que l’on est et, parfois, de ce fait, un surinvestissement dans la vie 

professionnelle avec en corollaire, son lot de stress et de tension aussi 

indispensable que le café du matin. Si la fin de cette vie intense peut être 

déstabilisante, la retraite peut aussi être le temps de la réalisation de soi et 

d’une nouvelle vie débarrassée des contingences matérielles.  

 

Par votre adhésion aux valeurs fondatrices de la MGEN, solidarité, équité, 

laïcité, vous avez choisi de donner la priorité à l’être humain. C’est dans le 

respect de ces valeurs que le club des retraités de la MGEN offre à ses 

membres toute une palette d’activités stimulantes favorisant 

l’épanouissement personnel à travers des activités culturelles, sportives, 

ludiques et de découverte de nouveaux horizons par des voyages. Au-delà de 

l’acquisition de nouvelles connaissances, le millier de membres du club des 

retraités constitue d’abord une grande famille accueillante où il fait bon vivre  

grâce à la participation de tous et plus particulièrement à l’engagement des 

animateurs bénévoles.  

 

Cependant, il est opportun de ne pas oublier que le club des retraités est 

une forme de prestation de la MGEN qui s’inscrit  dans le contexte de la vie 

démocratique de votre mutuelle. L’assemblée générale de 2013 a approuvé le 

principe d’engager une réflexion sur l’offre globale de la MGEN, avec une 

attention particulière portée sur les questions de dépendance. 

L’accompagnement des retraités, notamment dans leur démarche 

d’apprentissage de techniques nouvelles et de stimulation multifonctionnelle 

proposé par le club des retraités a toute sa place dans la préservation voire 

de l’amélioration de l’autonomie de ses membres. Dans cette perspective, le 

club des retraités de la MGEN a un bel avenir … 

                                       Jean-Louis Hubrecht 
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Cette année le cours sera consacré à l’étude de fruits à la manière des « Riches heures d’Anne de Bretagne ». 
Le support sera l’encadrement d’un miroir excentré à l’image d’une page d’enluminure. Le format sera 
d’environ 24 / 36. Il ne sera fait qu’un seul miroir par personne. 
Inscrivez-vous rapidement à l’aide du coupon-réponse (page 47 de ce de bulletin). 
Soyez aimables de me faire parvenir votre inscription soit par Les frais de participation seront de 15 € par 
personne à me remettre le 1er jour, ainsi que le prix du support non encore défini à ce jour. 
Il est évident que les débutants seront toujours bien accueillis. 

Jacqueline Wenner 

 

 

 

 

  

Une fois par mois, le mardi matin de 10 h à 12 h, des membres du club se rencontrent au local rue Bergson, pour 
«philosopher» autour de thèmes plébiscités par tous.  
 
Le mardi 5 novembre 2013, Claude Escot se joindra à nous une dernière fois  pour nous aider à prendre le virage vers 
l’autonomie du groupe.  
Nous voudrions cette année, continuer à réfléchir ensembles sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Mais pour cela, il 
nous faut trouver une personne ressource qui serait prête à endosser le rôle d’animateur du groupe (distribuer la parole, 
recentrer le débat, et tirer une piste de réflexion en prolongement du thème abordé.)  
Notre groupe «philo» est juste un prétexte à se rencontrer régulièrement pour échanger. Il ne faut aucune compétence 
particulière, juste l’envie de réfléchir un peu sur sa vie. Je suis sûre que parmi les personnes qui ont déjà participé l’an 
dernier ou parmi nos lecteurs se trouve une bonne volonté prête à assumer ce rôle. Qu’elle me contacte. 
mchailloux@live.fr 
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de l’atelier Peinture et Dessin 

 du club des Retraités de la MGEN 
 

Du mardi 12 Novembre 2013 
Au vendredi 22 Novembre 2013 

 

Dans l’espace offert par le CRDP  
(Centre Régional de Documentation Pédagogique) 

23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg  

 
Horaires d’Ouverture DU CRDP : 

 

Lundi : 13 h 30 - 18 h  

Mardi : 8 h 45 - 12 h  /13 h 30 - 18 h  

Mercredi : 8 h 45 - 17 h  

Jeudi : 8 h 45 - 12 h  / 13 h 30 - 18 h  

Vendredi : 8 h 45 - 12 h  / 13 h 30 - 17 h  

 

Bus : 15 ou 30 arrêt Palerme 

Tram : C ou E arrêt Esplanade 
 

 
 

 Mardi 12 Novembre 2013 à partir de 16 h 
Vous y êtes cordialement invités ! 

 
 

 
Exposition 2011 

 
 
 
 
 

 

 



7 

 

 
À vos marques ! 
 À vos agendas ou calendriers pour marquer d’une croix une des dates de nos représentations. 
 

Prêts ! 
Nous le sommes, enfin presque, mais nous le serons  sûrement pour vous présenter notre travail ! 
 

Partez ! 
De chez vous, oubliez vos petits soucis quotidiens, venez donc nombreux nous saluer et passer un bon 

moment. 

Au foyer Saint Symphorien à Illkirch Graffenstaden. 

 
Vendredi 9 novembre à 18 h ; samedi 10 novembre à 15 h ; dimanche 11 novembre à 15 h 

Vous êtes toutes et tous très cordialement invités. 
 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

À l'occasion de la fête du houblon à 

Ohlungen, le 1er septembre, les 

membres de l'atelier de calligraphie 

du club ont exposé leurs travaux. Les 

calligraphes avaient été sollicitées 

pour illustrer le thème du houblon, 

culture représentative de l'Alsace. 

 

En complément de ce projet, 

certains membres de l'atelier ont 

participé à une initiation à l'écriture 

"onciale" avec des élèves des cours 

moyen 1 et 2 de l'école de 

Batzendorf ; leurs textes et écritures 

étaient également exposés à 

Ohlungen. 

 

Rappelons : l’atelier fonctionne le 

vendredi de 8 h 45 à 11 h 45, au 

Foyer rue des Bouchers. 

Contact : voir page 42. 
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Le nombre de participants a toujours permis le bon fonctionnement de l'atelier skat, chaque vendredi après-

midi de 14h à 17h. C'est pourquoi nous allons fêter très prochainement ce premier anniversaire.  

Cependant des places restent toujours disponibles et chaque nouveau joueur débutant ou pratiquant émérite 

sera le bienvenu.  

Jean Mast 

NB : Vous pouvez me contacter pour une inscription. En cas d’absence, laissez votre numéro de téléphone sur 

mon répondeur. Merci. 
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Lieu : MGEN - rue Henri Bergson  Horaire : le jeudi de 14 h à 16 h 30 

Notre atelier est ouvert à celles et ceux qui aiment la peinture et apprécient la 
porcelaine. 

Il permet un mode d'expression varié, à la portée de tous et au choix de chacun. 
Il n'y a ni professeur, ni leçon, mais les plus expérimentées font profiter les autres 

de leur savoir.  
Le tout se fait dans une ambiance amicale.  

Seules exigences : la bonne humeur et le plaisir de partager 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il y en aura pour tous les goûts.... 

Débutants 
Ce sont celles et ceux qui n’ont aucune expérience ou qui ont une expérience très hésitante du clavier, de la 

souris, d’un traitement de texte. Si vous savez déjà envoyer un mail… lisez plutôt le paragraphe [Non-

débutants] ! 

Formateur : Jean-Paul PERNET –  

Lieu : Lycée Le Corbusier – 15 rue Lixenbuhl – ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (Terminus ligne A du tram) 

Horaires : en principe le vendredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 [ou 14 h à 15 h 30+15 h 45 à 17 h 15] 

Dates, sous réserve de modification : 15 séances prévues… hors congés scolaires 

à partir du 8 novembre 2013, et jusqu’au 12 avril 2014 au maximum. 

Contenu :  Première approche de l’informatique. Analyse des besoins et souhaits du groupe… 
Découverte de l’ordinateur, de la souris, structure et fonctionnalités… 
Créer un fichier, un dossier. Effectuer des sauvegardes, les retrouver … 
Premiers contacts avec un traitement de texte, un tableur… 
Découvrir Internet… naviguer, créer une boîte aux lettres mails… 
 

Inscription : Le nombre de participants est limité à 10 par groupe, les premiers inscrits. En cas de forte demande, 

il est envisageable comme les années précédentes de créer un second groupe, les séances dureraient alors 1h30. 

Inscription : coupon-réponse (page 47), à adresser à J.P. PERNET.  

Non-débutants : merci de vous reporter, à partir du 1er octobre, au site web du club pour votre 

inscription. Les modules proposés (beaucoup tournent autour de la photographie numérique), les horaires et la 

fiche d’inscription en ligne seront alors disponibles. 

 
 
 

Après 
la première cuisson, il faut affiner le décor 

 

 
Quelques-unes de nos réalisations 
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Une dernière rencontre chantante… 

 

pour les choristes, invités chez elle, par leur chef Arlette avant la pause estivale bien méritée.  

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mener à bien ces projets, nous aurons besoin de toutes les forces vocales  de bonne volonté. Si vous voulez 

participer à l’aventure, vous pouvez venir prendre contact à l’occasion de  l’une de nos répétitions. Celles-ci ont 

lieu, à partir du lundi 16 septembre, à l’église protestante St Michel, 10A rue de Vendenheim à Bischheim  tous 

les lundis matins hors vacances scolaires de 9 h 45 à 11 h 30. 

Parmi les œuvres que nous travaillerons : 

Cantate 142 de Bach "uns ist ein Kind geboren" (3 choeurs) 

Pange linga  Kodaly 

Dona la pace signor D. Stelle 

Signore delle cime 

Viele verachten die edele Musik  Bachofen 

Der Verele Harm. JP Baumgartner 

An irish blessing harm J Moore 

Mi lagnero (nocturne) de Mozart 

quelques chansons de la Renaissance française et italienne 

René Bruckner 

 

Ce fut aussi l’occasion de manifester une 

attention particulière aux membres du chœur 

nés entre janvier et juin et de visionner une 

vidéo de deux œuvres interprétées en 

commun avec la chorale du club des retraités 

MGEN d’Amiens au cours de leur rencontre fin 

mai à Lucelle. 

 

Et déjà nous nous projetions en 2014 ;  en 

effet, le 23 mars nous participerons à un 

concert au bénéfice de Rétina à Herrlisheim, 

en mai ce sera le traditionnel concert à 

l'Escale et en septembre, nous nous 

déplacerons à Amiens pour retrouver nos 

homologues autour d’un répertoire commun 

que nous peaufinerons au fil des répétitions 

à venir. 
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Cet atelier, démarré au mois de mars,  regroupait une moyenne de sept personnes à 

chacune de ses rencontres les mardis de 14 h à 16 h dans les locaux de la MGEN rue 
H.Bergson et était animé par Jean-Claude MARTZOLFF et Gérard BUSSER de l’AG2E 
(Association Généalogique d’Entraide Européenne).  

 
Après quelques apports théoriques de base pour 

effectuer une recherche généalogique, les réunions 
ont surtout permis d’aider chacun dans sa 
recherche personnelle, offrant au passage à chacun 

des clés de lecture de certains documents d’état 
civil mis en lignes sur les sites des archives 

départementales. 
 
Cet atelier reprendra sans la présence 

systématique de Jean-Claude et de Gérard, qui 
interviendraient à la demande du groupe. 

 

La première réunion en leur présence permettra de poser les bases de notre 
fonctionnement tout au long de l’année 2013/2014.  

Celle-ci est fixée au mardi 8 octobre 2013 à 14 h dans les locaux de la MGEN. 
 

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions merci d’informer René BRUCKNER par 
mail de votre présence  à cette première rencontre.   
 

Adresses : Club des retraités de la MGEN – Rue H.Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
ou club.mgen.67@orange.fr 
 

 

 

 

  

 

 

  

NOUVEAUTÉ : Nous proposons, en plus des sorties qui fonctionnent 
déjà, des sorties le vendredi matin, en septembre et octobre, pour 
faire une cinquantaine de kilomètres dans la matinée. 

Horaire et lieu de départ définis au coup par coup, d'une semaine à 
l'autre  et envoyés par Email à tous ceux qui sont inscrits à cet atelier. 

Pour s'inscrire (il faut être membre du club et avoir la licence 2FOPEN) 
et obtenir toutes les informations sur les prochaines sorties ainsi que 

les lieux de rendez-vous, téléphoner à Martine JUND. 

Ces sorties du vendredi après-midi se sont 

déroulées régulièrement depuis le 12 avril, en 
général sous la conduite de Martine Jund  et 

occasionnellement sous celle de Jean-Marie 
Schwartz. Ce sont des balades de 2 heures, le 
kilométrage dépend de l'allure qui, elle, 

dépend du sens du vent : c'est relax. 
 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
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Si vous aimez bridger, 

si vous avez bridgé il y a bien longtemps et que vous avez envie de vous y remettre  

ou si vous ne connaissez pas le bridge mais que vous aimez jouer aux cartes, 

Venez : 

 Les LUNDIS de 14 h à 18 h au Foyer MGEN, 29 rue des Bouchers STRASBOURG  

Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital ». 
 
Vous pouvez assister à une ou deux séances, un lundi, pendant  deux ou quatre heures afin 
de voir si cela vous convient.  

Nous pouvons initier ceux qui ne connaissent pas le jeu et rappeler les règles essentielles 
à ceux qui en auraient besoin.  

Un tournoi amical est organisé, tous les quinze jours, auquel il n’est pas nécessaire de 
venir accompagné d’ un (une) partenaire, vous en trouverez sur place. 

Responsables : Marie–Claude VAUDOIS       

Maryvonne HOUY                  

 

Vous avez sans doute joué au tarot dans votre jeunesse !  

C’est le moment de vous y remettre ! 

Alors venez : 

Les MARDIS de 14 h à 18 h au Foyer MGEN, 29 rue des Bouchers STRASBOURG Arrêt 

du tram : « Porte de l’Hôpital ». 

Débutants : des séances d'initiation peuvent être organisées pour ceux qui ne connaissent 
pas le jeu.  

Vous pouvez assister à une ou deux séances, un mardi avant de vous inscrire, afin de 
prendre contact avec les animateurs et voir si le jeu vous intéresse.  

Responsables : Marie–Claude VAUDOIS       

Jean–Marie TOUBHANS       
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Après les deux séances d’initiation du mois de mai, 
                               comment ça va continuer ? 

 

 
 

 
   Marion anime le groupe du lundi après-midi 
 
À l’issue des deux séances d’initiation à la marche nordique qui ont regroupé une trentaine de personnes sur 
les deux demi-journées, la question se pose : comment continuer cette activité au sein du club ? 
 
En effet cette demande me revient régulièrement et ma réponse est à chaque fois identique : un atelier pourra 
voir le jour à partir du moment où 2 ou 3 membres du club se déclareront volontaires pour animer un tel 
atelier après avoir suivi la formation d’entraîneur fédéral 1er degré Marche nordique dispensée par le Comité 
départemental d’athlétisme du Bas-Rhin. 
 
Cette formation se compose de 2 volets : 

- un  WE (les 19 et 20 octobre) au CREPS ; celui-ci constitue un prérequis validé par une attestation  pour 
engager l’étape 2 ; 

- une formation d’entraîneur 1er degré marche nordique de 4 jours (40 h) donnant lieu à une 
certification ; 
(il faut être titulaire du PSC1 – formation de base aux premiers secours –  pour s’inscrire à cette étape). 

 
Le Comité de gestion a donné son aval pour une participation financière au coût  de cette  formation à tout 
candidat qui s’engage à animer régulièrement un atelier de marche nordique au sein du club dans les années 
à venir. 
 
Pour plus d’information me contacter. 
 

René Bruckner 
 

Séance d’initiation à la marche nordique lundi 13  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Séance d’initiation à la marche nordique lundi 13 mai 2013 

 
En attendant le démarrage d’un atelier au sein du club vous pouvez trouver des propositions de séances 
de marche nordique dans : 

- l’agenda des actions de la Mutualité Française d’Alsace  http://www.alsace.mutualite.fr/Evenements 
      - le programme « Stras en forme » de la Ville de Strasbourg  http:// www.strabourg.eu 
      - le programme d’action de prévention de la MGEN 67 dont nous vous informons régulièrement des 

   actions  sur le site du club. 

  

 

  

http://www.alsace.mutualite.fr/Evenements
http://www.strabourg.eu/
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* La carte verte est une formation aux 
techniques de jeu ainsi qu’aux règles  en 
vigueur sur les parcours de jeu ; elle atteste 
d’un niveau de pratique et est indispensable 
pour accéder aux parcours 18 trous des golfs de 
France et de Navarre et d’ailleurs dans le 
monde. 

 
 

À l’automne dernier, suite à l’AG de 2FOPEN 67, François G., Michèle C. et moi-même avons 
participé à une matinée d’initiation au golf dans le magnifique cadre du golf de la Wantzenau. En trois 
heures de temps, nous avons expérimenté différents frappés avec des clubs adaptés aux coups et au terrain 
et très vite compris que le maniement de cette «canne» n’avait rien d’évident : les «air shot» (coup dans le 
vide) ont été fréquents, la  maladresse était de mise, la force plus ou moins bien contrôlée…Au fil des 
différents exercices, il nous arrivait cependant de réaliser un joli coup. 

 
La matinée un peu fraîche  mais ensoleillée s’est terminée par un petit parcours de 6 trous au cours 

duquel nous tentions de mettre en pratique les acquis.  
 
Au cours de l’AG du 29 août 2013, il a été proposé qu’une nouvelle matinée d’initiation au golf, à un 

tarif préférentiel, serait programmée, plus particulièrement à l’intention des membres du club des retraités 
MGEN, le 

   

samedi matin 12 avril 2014 
 
Cette initiation d’une durée de 3 h, comprend : 

 

  une démonstration par le professeur 

  un atelier Driving 

  un atelier Chipping 

  un atelier Putting 
  un atelier Parcours 

 
Pour les golfeurs membres du club MGEN et licenciés 2FOPEN 
 
Un tarif réduit leur est proposé pour un stage carte verte* au golf de la Wantzenau et au golf 

d’Ammerschwihr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre contact 2FOPENJS 67 section golf pour de plus amples informations 
(en vous présentant comme membre du club des retraités MGEN) 

 
Dorette Volkringer 
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 Plus de colchiques dans les prés, 

Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 06 72 06 63 75  envolées les feuilles mortes,  

ou le délégué désigné de la promenade du mercredi cinglants les premiers froids…  

 l’hiver est là … les promeneurs aussi ! 

CONSEIL AMICAL : Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1
er

 rendez-vous 

06 Novembre 2013 
RV unique : 14H00 
Délégué : 

Les jardins de la Meinau  
Parking devant le Stade de la Meinau "Racing" - Tram A et E : Arrêt Krimmeri 
Maurice Moszberger  

13 Novembre 2013 
1

er 
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguées :  

Planétaire de Gresswiller  
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Ancienne Ecole, rue de Dinsheim à Gresswiller  
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin  

20 Novembre 2013 
RV unique: 14h00 
Délégué : 

Strasbourg Historique 
Place Gutenberg 
Gérard Schnitzler  

27 Novembre 2010 
1

er
 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Robertsau Nature 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Place des Peupliers (parking du Cimetière) - Bus 15a, 30,72 : arrêt Cimetière Nord 
Maurice Moszberger  

4 Décembre 2013 
1

er
 RV : 13h40 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Autour de l’étang Gérig à Ostwald 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Mairie d’Ostwald, 3 rue Albert Gérig 
Jean-Marie Zugmeyer  

11 Décembre 2013 
1

er
 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Jardin des deux Rives vers Kehl 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Jardin des deux Rives 
Maurice Moszberger  

18 Décembre 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

Délégués : 

Place du Conseil des Quinze par l’Orangerie 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking autour de la Place du Conseil des Quinze - arrêt du Bus 15 et 15a  
Charles Simon et Maurice Moszberger  

19 Décembre 2013 au 07 Janvier 2014 : Interruption des promenades 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2014 - BONNE SANTÉ À TOUTES ET À TOUS 

08 Janvier 2014 
1

er
 RV : 14H00 

2
e
  RV : 15H30 

Délégué : 

Place Gutenberg 
Petite promenade à travers la Grande Rue 
Rendez vous à la pâtisserie Heiligenstein rue Kuhn 
Maurice Moszberger  

15 Janvier 2014 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Les vielles maisons d’Oberhausbergen 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la Mairie d’Oberhausbergen - arrêt Bus 17 
Jean-Marie Zugmeyer  

22 Janvier 2014 
RV unique : 14h00 
 
Délégué : 

De l’île Gutenberg aux berges de l’Ill 
Parking de l’Eglise Catholique, place Nicolas Poussin à l’Elsau - Bus 40 : Arrêt Titien 
et Tram F et C : Arrêt Elsau : Eglise à 150 m par la rue Watteau.  
Maurice Moszberger  

29 Janvier 2014  
RV unique : 14h00 
Délégué : 

Le Finkwiller vers l’Hôpital et ses Chantiers 
Parking place Du Cygne, Rue Humann à Strasbourg - Bus 10  
Maurice Moszberger  
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05 Février 2014 
1

er
 RV : 13h20 

2
e
  RV : 14H00 

 
Déléguée : 

La Wantzenau - Promenade du Héron  
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Restaurant du Cerf à La Wantzenau prendre à droite après le Pont de l’Ill, le quai des 
Bateliers, jusqu’au bout 
Christiane Ménetrey  

12 Février 2014 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14H00 

Déléguée : 

Obernai insolite le long de l’Ehn 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Piscine route de Boersch 
Christiane Baumuller  et Marie-France Thouvenin  

19 Février 2014 
RV unique : 14H00 
Délégué : 

Le vieux Robertsau  
Parking Piscine du Wacken - Tram E : Arrêt Parlement Européen 
Maurice Moszberger  

26 Février 2014 
1

er
 RV : 13h30 

2
e   

RV : 14H00  
Déléguée : 

Promenade le long du canal de la Bruche à Wolfisheim  
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Wolfisheim - Salle Polyvalente, rue de Holtzheim 
Monique Mastio  

05 Mars 2014 
1

er
 RV : 13h20 

2
e
  RV : 14H00  

Déléguées :  

Le Schiebenberg par la chapelle St-Wendelin 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la Gare de Mutzig - Accès par A 352- 1420 sortie Mutzig ; traverser Mutzig (radar) 
Christiane Baumuller  et Marie-France Thouvenin  

12 Mars 2014 
1

er
 RV :13h40 

2
e
  RV : 14H00  

Délégué : 

Collines d’Oberhausbergen 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Mairie d’Oberhausbergen - Bus 17 : Arrêt Mairie 
Raymond Allonas  

19 Mars 2014 
1

er
 RV : 13h20 

2
e
  RV : 14H00  

Délégué : 

Château ruine du Birkenfels 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la Breitmatt D 426 - Accès par Obernai-Klingenthal vers Ste-Odile - Hohwald 
Charles Simon  

26 Mars 2014 
1

er
 RV : 13h10 

2
e
  RV : 14h00 

 
Délégué :  

Circuit GOETHE à Sessenheim : PROMENADE INÉDITE 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Sessenheim Mairie - Accès par Autoroute A 35 direction Lauterbourg - Sortie Soufflenheim-
Sessenheim 
Jean-Marie Zugmeyer  

 
 
 
 
 

  

 

Le décès récent, le 21 août 2013, de René BRUNNER, après un séjour chez sa fille en 
Suisse, attriste tous les membres du Club des Retraités MGEN 67 qui ont eu le privilège 
de le connaître depuis 30 ans dans une des nombreuses activités auxquelles il a 
participé ou qu’il a animées, parfois en osmose avec l’U3A : randonnées puis 
promenades, séjours aux Saisies, éducation physique, danse, etc… 

Son sens de l’initiative et de la solidarité, sa vitalité, sa culture, sa cordialité, sa 
sensibilité discrète et teintée d’humour lui ont valu de solides amitiés. 

Merci René d’avoir tant donné au Club et à tes amis dans le même esprit que tes 
copains de la période initiale, presque tous trop tôt disparus, mais auxquels nous 
pensons toujours. 

Jules LONGECHAL 

Les anciens du Club des Retraités MGEN 67 et les «Promeneurs du mercredi » sont 
tristes. René BRUNNER, qui nous a guidés si longtemps, a su nous transmettre souvent 
avec humour, ses vastes connaissances historiques et géographiques des deux côtés du 
Rhin. Nous penserons souvent à lui.  

Les PROMENEURS  
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 Pour les balades avec Resto, inscrivez-vous auprès de l’organisateur avant le lundi soir précédant la sortie. Dans 

tous les autres cas, le repas de midi sera tiré du sac, avec ou sans abri. 

 Pour les nouveaux participants, prévenez l’accompagnateur de la balade de votre participation. 

 Un co-voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous quelques jours à 

l’avance au délégué de la balade ou au responsable du groupe des baladeurs : 

Annick Haag 
Rendez-vous : toujours fixé à 10 h 15 sur place pour le groupe 1, à 10 h 00 sur place pour le groupe 2.  

 

12/09 
Alain Lang 

Kniebis Christoftall Freudenstadt                                     

11km  dén. nég: 275m, dén. positif : 

75m en fin de parcours                      

P : P1 Ski Stadion P.2 
Accès par Kehl puis B28, dir. 

Freudenstadt. 

Gilles Béjean 
Ungersberg 

5h30     dén : 600m 
P : entrée de Bernardsvillé 

19/09 
Gaby Feyrer 

Wangen   Geierstein Wangenberg 

4h    dén. cum : 300m 

P. : Wangen, près de l’école 
à droite avant le porche. 

Michèle Meunier 
Col entre les 2 Donon 

5h    dén : 550m 

P : Schirmeck, au-dessus du 
Centre Médical 

26/09 

Roland Brandt 

Illwald (sud de Sélestat) 

12km à plat avec variantes 

possibles (9km ou 13,5km) 

 Abri possible  si pluie 

P : MF « la Redoute » 
(intersection D424 D159) 

A35, sortie 17, dir. 
Marckolsheim,puis 4km. P. 

à droite de la route 

André Bernhard 
Les châteaux de Ribeauvillé, 

Kahlfelsen, ND de Dusenbach 

5h  dén. : 450m 

P : Rue de Lutzenbach à 
Ribeauvillé, accès par rue de 

Bergheim et rue Klee. 

03/10 

Claire Zanetta 

 

La Couronne d’or (Traenheim, 

Balbronn, Flexbourg, Bergbieten) 
11km,  3h, dén : 150m 

P : Pl. de l’Eglise à  
Traenheim. Accès par N4, 

D422 et D225 

Alain Lang 
 

Le Dollenberg, Renchtalhutte 

5h30    dév : 600m 

P : gare de Bad Petersthal 
Accès par Kehl puis B28, dir. 

Freudenstadt. 

10/10 
vin 

nouveau 

Alain Lang 
 Verloreneseck 

4h30    dén/300m 

P : Carrefour Oberhof 
Accès par Rosheim ou 

Gresswiller( intersection 
D217, D204, D604) 

Anny Sultzer 

et Michèle Dollé 

Grendelbruch, Verloreneseck, 

Col du Jaegerstaennel. 

4h30    dén : 450m 

P : en face de la MF de la 
Magelrain 

D266, traverser le pont de la 
Magel à droite, , rue Ste Odile puis 

1° à gauche. 

17/10 

Jean-Paul Collin 
Le Staufenberg Wolfkapelle 

10km   4h dén.cum :350m 

P : Château de Staufenberg 
A Kehl, B28 ; au rond-point 

avant Oberkirch, dir. 
Durbach. Après le col, à 
droite vers le château. 

Michèle Dollé 
Col de la Charbonnière 

14km    dén : 500m 
P : Col de la Charbonnière 
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24/10 
Claude Ludot 
et MTh. Wack 

Randonnée découverte des enjeux 

de la biodiversité dans le 
Kochersberg avec un animateur 

P : à préciser 

31/10 
(vac.) 

Alain Lang 

Etang, Source Mélanie, Chapelle, 

Fontaine d’Alsace 

4h30   dén. : 350m 

P : étang de Ramstahl à 
Saverne, en direction de 

Lutzelbourg (D132), à droite 
après la sortie de la ville. 

07/11 

Gérard Boeckel 
Falkenstein, Hagelstein, 

Kriegshurst,Ortenbourg 

12,5km     dén : 350m 

P :Ramstein Ortenburg  près 
du rest. Huenelmuehl à 

Dieffentahl. 

Hannelore Sutter 
Durbach, sentier des sculptures , 

Brandeckturm, Heidenknie 

5h   dén : 450m 

P : Festplatz à l’entrée de 
Durbach, 1ère à droite. 

14/11 

Claire Zanetta 

Tour du Kochersberg (Ittlenheim, 

Neugartheim, Avenheim, 

WillgotheimWintzenheim 

11km   dén : 200m 
Rest. à Willgotheim 

P : terrain de foot 
d’Ittlenheim. Accès : D41 . A 

Schnersheim, D220 dir. Ittlenheim. 
Après le panneau d’entrée, à 

droite, vers la Mairie. 

J. Steinmetz 

Antoinette Krempp 

Grendelbruch, Franzluhr, 

Kohlplatz 

5h 30  dén. cum. : 700m 

P : Etangs de Grendelbruch 
Sur D266, en dir. Du Champ 

du Feu 

21/11 
Gérard Boeckel 

Birkenfeld, Willerhof, 

Welschbruch 

4h  dén : 200m 
P: Carrefour de la Bloss 

Anny Sultzer 

et Michèle Dollé 
La Pierre des 12 apôtres à 

Wingen 
P : à préciser 

 
 
 

 

  



20 

 

 
 
 
 
 

 Tous les repas sont pris au restaurant (sauf indication contraire signalée)  

 L'inscription auprès du délégué de course est obligatoire avant lundi soir. 

 L'heure de départ est 8h30 du palais de la musique et des congrès de Strasbourg (sauf avis 

contraire signalé du délégué de course). 

 Programme détaillé téléchargeable :    http://www.clubmgen67.fr/Documents          

à télécharger/Rando-balades-promenades 

 Pour tous compléments s'adresser à l'animateur Francis Zimmerlin 

  

 

Dates Gr Délégué(e) h/km Déniv. Parking & Itinéraire 
Depuis 
Strasbg 

1/11 Pas de randonnée 

8/11 

Gr1 H. OBERBACH 16km 500m 
P : ZELL am HARMERSBACH (gare) 

(N48°20’42" E8°3’48) ZELL-Muhlstein  
50km 

50min 

Gr2 R.CASSEL 14km 535m 
P : LAUTENBACH(D) (Sportplatz) 

(N48°31’7.83" E8°6’55.66") Steighütte, … 
32km 

40min 

15/11 

Gr1 
R. BROUILLARD 

G. RAUCH 
18km 700m 

P : ENGENTHAL le bas  (à la sortie du village 

direction Windsbourg)(N48°37'51" E7°17'7") 
50km 

50min 

Gr2 J. RICHERT 14,5km 450m 
P : ROTHAU (derrière l'église)(N48°27'24" 

E7°12'28"). Col de la Perheux - Solbach - … 
60km 

1h 

22/11 

Gr1 
B. ZIMMERLIN 

Repas tiré du sac ou self 
14km 720m 

P : KLINGENTHAL (sortie du village à 

gauche vers Ste Odile)(N48°28'2" E7°24'22"). 
38km 

38min 

Gr2 C.NEUMANN 5h 350m 
P : UNTERHARMMERSBACH(D) (terrain 

de sport)(N48°21'16" E8°5'12") Grüner Hof, …  
52km 

1h 

29/11 

Gr1 A.BOURQUARD 20km 300m 
P : LEMBACH (Refuge du CV)(N49°0'39'' 

E7°47'16'') Froensbourg – Niedersteinbach … 
60km 

55min 

Gr2 J. GLAUME 16km 136m 
P : La PETITE PIERRE (N48°51'14.4'' 

E7°20'32.6'') Sentier du facteur -  Sparsbach. 
57km 

56min 

6/12 

Gr1 J.P. THIEBAUT  5h 500m 
P: GRAUFTHAL (près église)(N48°49'09" 

E7°16'50"). Weckenmuehle, Petersbach(repas) 
61km  

42min  

Gr2 J.L.SCHEIDT 15km 300m 
P : SEELBACH(D) (Burgerhaus-Sportshalle) 

(N48°18’37" E7°56’14") Waffenschmiede - … 
60 km 

55min 

13/12 

Repas 

de Noël 

Gr1 R.CASSEL 15km 600 m 
P : URMATT(Église) (N48°31’37.2" 

E7°19’37.2")  Engelmatt-Hohenstein - ... 
40km 

31min 

Gr2 G. GARTNER 16km 300m 
P: Chemin forestier de WEISSENBERG 

(N48°32’9.7" E7°22’ 38.7")  Entenpfuhl – … 
38km

30min 

Gr3 G. MAUERHAN 7 km 180m 
P: Maison Forestière Ringelsthal (près 

d’Oberhaslach sur D75)(N48°33’43"E7°20’22")  
45km 

40min 

20/12 

Gr1 A.BOURQUARD 15km 450m 
P : NIEDERSTEINBACH (50m gauche après 

sortie du village sur D3)(N49°1'57" E7°42'28").  
65km 

1h05 

Gr2 
R.FISCHER 

F.CASPAR 
 

 
P : GENGENBACH (sous réserve) 

38km 

43min 

27/12  Pas de randonnée 

http://www.clubmgen67.fr/Documents
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3/01/14  J. GLAUME 15,5km 300m 
P : KUTTOLSHEIM (église St Jacques le 

majeur) (N48°38'38'' E7°31'39'') Trois chapelles. 
20km 

25min 

10/01 

Gr1 J.P. THIEBAUT  
 P : WIMMENAU (gare)(N48°54'43" 

E7°25'38") Reipertswiller – Lichtenberg 
105km 
1h30 

Gr2 B. ZIMMERLIN 15km 325m 
P : BOERSCH (Stade) (N48°28'28" E7°26'45") 

Ottrott – Klingenthal(repas) 

35km 

33min 

17/01 

Gr1 
G.RAUCH 

R.BROUILLARD   
P : NEUSTADTMUHLE (N48°40'54" 

E7°11'47") fosse aux loups, Dabo (repas : Katz). 
70km 

1h 

Gr2 H. OBERBACH 15km 300m 
P : TENNINGEN-KÖNDRINGEN(D) (gare) 

(N48°25’26" E7°42’04). Heimbach, Landeck.  
68km 

55min 

24/01 

Saisies 
 G. RAUCH   

P : MOLSHEIM (près piscine)(N48°32'30" 

E7°29'57"). Tour du fort de Mutzig, Soultz … 
30km 

30min 

31/01 

Saisies 
 R. DREYFUSS 5h 350m 

P : WINGEN/ MODER (Gare)(N48°55'12" 

E7°22'53"). 12 apôtres – La colonne – … 
60km 

1h10 

7/02 

Gr1 A.BOURQUARD 14km 320m 
P : CHATENOIS(Terrain de foot) 

(N48°16'28' E7°23'50'') 

55km 

45min 

Gr2 C. NEUMANN 15km 250m 
P : DÖRLINBACH(D) (terrain de sport) 

(N48°15’6" E7°57’14") Allmend, Wittelbach,  
62km 

1h15 

14/02. 

Gr1 R.BROUILLARD 17km 500m 
P : Col de SAVERNE (à préciser) Fosse des 

Pandours - Fontaine Mélanie - Breitkopf -  
50km 

50min 

Gr2 J.P. THIEBAUT   
 P : REIPERTSWILLER (Crédit Mutuel) 

(N48°55'56" E7°27'49") Seegemuh-La Melch …  
55km 

1h 

21/02 
Gr1 R. DREYFUSS 5h  450m      

P : BARR (M. forestière Moenkalb)(N48°25'2" 

E7°25'52"). Chât. du Landsberg-SteOdile(repas) 
45km 

40min 

Gr2 à déterminer     

28/02 

Vac. B 
 J.P. BORNERT 18km 5h30 

P : FREUDENECK (N48°37'50" E7°20'05"). 

Obersteigen, MF Rosskopf, Wangenbourg … 
38km 

50min 

7/03 

Vac. B 
 J. GLAUME 16km 400m 

P : étang du Fleckenstein (N49°1'45" 

E7°46’9"). Rocher de l'étang , Froensbourg … 
70km 

1h10 

14/03 

Gr1 R.CASSEL 13km 575m 
P : NIEDERBRONN les BAINS (Source 

Celtique) (N48°57’37.68" E 7°37’36.56").  
52km 

50min 

Gr2 J.L.SCHEIDT 13km 450m 
P : La CLAQUETTE (cimetière) (N48°27’41" 

E7°12’06") (Près de La BROQUE).  
52 km 

50min 

21/03  

Gr1 H. OBERBACH 17km 550m 
P : SCHWENDEN(D) (piscine) (N48°17’50" 

E8°3’5").  Holzerbuhl , Winterhalde, Untertal.  
50km 

50min 

Gr2 J. RICHERT 18km 400m 
P : St JEAN SAVERNE (N48°46'4" 

E7°22'15") - Mont St Michel - Wasserfallfelsen  
50km 

36min 

28/03 

Gr1 J.P. BORNERT 18km 5h30 
P : FUCHSLOCH (N48°38'13" E7°22'31") 

Bischoffslaeger,Ameisenthal,Wangenbourg … 
35km 

40min 

Gr2 R. DREYFUSS 4h 200m 
P : ROSENWILLER (Cimetière israélite) 

(N48°30'9" E7°26'10"). Gresswiller – Mutzig … 
40km 

40min 

PROGRAMME Été –  Inscr ipt ion consei l lée  

4/04 

Gr1 C. NEUMANN 17km 700m 
P : ORBEY(église) (N48°7’32" E7°9’47). 

Remomont, le Sourcenord, étang du Devin, …  
90km 

1h20 

Gr2 J.P. THIEBAUT  
 P : ERCKARTSWILLER (centre)(N48°52'32" 

E7°21'51") Ochsenstall – Schwartzbach - … 
55km

55min 

11/04 

Jonquil

les 

Gr1 G. RAUCH 12km 600m 
P: Pont de Steinabruck (entre Metzeral et 

Mittlach) (N48°0'38" E7°3'16") Wormsa - Lacs  
106km  
1h30  

Gr2 G.MAUERHAN 10km 200m 
P: Gaschney (N48°2'3,4" E7°2'47,2"). Lac du 

Schiessrothried - Mohrenloch - 3618 OT  
105km  
1h30  

18/04 

V. Saint 
 Pas de randonnée 
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Il reste encore une vingtaine  de places pour les nouveaux retraités, les 

retardataires, ou les distraits. Les inscriptions seront arrêtées mi-octobre, donc ne 

tardez pas.  

De quoi s’agit-il ?   Petit rappel pour les anciens, Information complète 

pour les nouveaux.  

Ce séjour s'adresse à des adeptes de ski de fond, de ski de piste, ou de 

marche avec ou sans raquettes. Il se déroulera du samedi 25 janvier au samedi 1er 

février 2014, au Club Belambra des SAISIES  (73). 

Séjour en pension complète, deux personnes logent dans un 

appartement conçu pour 4 ou 5 personnes. 

Possibilité de studio pour personne seule, moyennant supplément 

(environ 50 €) 

Restauration en pension complète du dîner du premier jour au petit 

déjeuner du dernier jour, vin et café le midi compris. Possibilité de repas froid le 

midi pour ceux qui veulent partir la journée. 

Prix approximatif: 680 €, transport en bus et assurance compris, en 

fonction du nombre d’inscrits. 

Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire sans tarder à l’aide du 

coupon-réponse en fin de bulletin. 

Finances : acompte 200 €,  le solde du séjour et du transport en 

novembre, la commande des forfaits ski en décembre. Paiements possibles par 

chèques vacances. Des renseignements plus précis parviendront aux inscrits en 

temps utile par courriel ou par courrier. 

Une inscription à 2FOPEN avec certificat médical est obligatoire.  

Hubert Oberbach 
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Voyage touristique du 26 au 28 mai 2014, avec chauffeur et bus restant à notre disposition. 

 

JOUR 1 : 
De Strasbourg par l'autoroute, jusqu'à MONTBENOIT. Arrêt éventuel à Erstein-Gare et Sélestat 

s’il y a des inscrits. Arrivée à MONTBENOIT pour midi. Déjeuner. 

Après déjeuner, visite guidée de l’Abbaye de Montbenoit.  

En fin d’après-midi trajet vers GRAND-COMBE-CHATELEU, visite de la ferme-musée. Arrivée en fin 

d'après-midi à VILLERS-LE-LAC où nous logerons à l’hôtel «Évasion Tonique». Dîner à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : 
Visite guidée du Musée de l'horlogerie du LOCLE (Suisse). 

Retour en France pour la croisière sur les bassins du Doubs, 

avec déjeuner à bord.  

Visite de la distillerie GUY à PONTARLIER. Achats possibles. 

Retour à Villers-le-Lac. Dîner à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :  
Visite de la Fruitière des FINS (comté). Achats possibles.  

Puis à GILLEY visite du «Tuyé de Papy Gaby » avec visite et 

explications du fumage des charcuteries. Achats possibles des 

fameux "fumés" du Haut Doubs. 

Déjeuner au restaurant « Les Cygnes » de Villers-le-Lac. Puis 

retour vers Strasbourg. 

En cours de route, visite de la chapelle de RONCHAMP. 

Arrivée vers 18/19 h. 

 

Ce voyage vous est proposé au prix 260 € sur la base de 40 participants 

maxi, (280 € pour 25 personnes) tout compris, sans assurance annulation. 

Logement en chambre double. Supplément pour chambre seule : 50 € 

 

Premier versement : 
150 € à joindre au talon réponse. Le solde vous sera demandé pour 

février, montant variable selon les inscriptions et votre choix de 

chambre. 

 

Voyage organisé sous l’égide de 2FOPEN par Jacqueline WENNER et 

Hubert OBERBACH. Tous les participants devront être affiliés à 2FOPEN pour 2014 : formulaire 

d’inscription dans ce bulletin ou sur le site du club.  
 

COUPON-RÉPONSE à retourner, le plus tôt possible et au plus tard le 30 novembre 2013  

à Hubert OBERBACH 
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Les Cathédrales sur les chemins historiques de 

l’Espagne d’hier à aujourd’hui 
 

Circuit culturel du 5 au 12 mai 2014 

De Saint Jean de Luz à Bilbao 

 

 
 
Jour 1. Arrivée à St Jean de Luz. 
Montagne & Transport nous récupérera à la gare d’arrivée, nous conduira à St Jean de Luz et nous garderons ce 
bus durant tout le circuit. Dîner et logement. 
 
Jour 2. La vallée du Baztan – Le désert de Las Bardenas Réales  217 km 
 
Jour 3. Aragon – « Sur le chemin de l’art Mudéjar » 70 km 
 
Jour 4. Navarre – « La route des Rois de Navarre et d’Aragon » 220 km 
 
Jour 5. Zaragoza – « Patrimoine mondial de l’humanité » 235 km 
 
Jour 6. La Rioja – « La route des vins et Bodegas prestigieuses » 230 km 
 
Jour 7. Bilbao – Le musée Guggenheim Bilbao 130 km 
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Prix du séjour :  

 
1 000 € env. (sur la base de 40 personnes) 
 

Comprenant : 
 
La pension complète en chambre double (Pain, vin, café), petit déjeuner continental, tous les déplacements et 
toutes les visites, ainsi que la 1ère et la dernière nuit à St Jean de Luz en demi -pension. 
 

Non compris : 

 
  Le supplément chambre individuelle 198 € euros pour le séjour 

  L’assurance annulation  

  Le trajet en train ou en voiture Strasbourg Bordeaux ou Toulouse (à définir avec Montagne & Transport)  

 

Conditions de ventes : 

 
 Acompte 400 € à l’inscription 

 

 2ème  acompte 300 € + l’assurance annulation le 15 février 2014 au plus tard 
 

 Le solde au plus tard 30 jours avant le départ début avril 2014. 
 
Paiements possibles par Carte Bancaire. 
 

Lors du 2ème acompte il faudra prévoir un montant de 35 € env. qui couvrira l’assurance annulation  

 

Vous pourrez consulter le programme détaillé et quelques photos sur le site 
MGEN :  

http://www.clubmgen67.fr/ 
 
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des acomptes, voir coupon-réponse. 
 
Yvette BRETON            
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Le séjour est en pension complète (du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour du départ, vin aux repas 

inclus) au Villages Clubs du Soleil d’Orcières à l’altitude de 1850 m. 

 

560 € est le prix du séjour pour un minimum de 30 réservations ; les inscriptions seront toutefois acceptées 

jusqu’à 53 personnes. 

 

Ce prix inclut  

 

1. Le transport en car STRIEBIG (53 places)  ainsi que les déplacements durant la semaine, 

2. L’hébergement *** sur la base de la chambre double, 

3. L’accompagnement par des guides de moyenne montagne avec plusieurs niveaux, du marcheur (<300 

m dén.) au randonneur (700 à 800 m de dén.), 

4. La taxe de séjour et l’assurance annulation / rapatriement. 

 

Non inclus : le supplément pour chambre individuelle, les déjeuners sur les trajets A/R, les boissons en dehors  des 

repas et les dépenses personnelles. 

 

Le programme  

 

Jour 1 : Départ de Strasbourg vers 7 h,  installation à Orcières à partir de 17 h.  

Jours 2 à 7 : le programme des randonnées ou des visites sera fixé ultérieurement  

Jour 8 : retour en Alsace après le petit-déjeuner ; arrivée à Strasbourg vers 19 h. 

 

Paiement 

 

L’acompte de réservation de 200 € sera à verser dès réception du bulletin  par chèque à l’ordre du Club des 

retraités 2FOPEN, et à envoyer à mon adresse ci-dessous avec le coupon-réponse. 

 

Le solde devra être versé pour le 30 avril 2014 par chèque à l’ordre de Club des retraités 2FOPEN.  

 

 

(Séjour organisé par) Philippe Welschinger 
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ESCAPADE  BAVAROISE 
 

Voyage proposé par François Uberfill en septembre 2014 

Nous ne pouvons malheureusement pas vous indiquer à ce jour les dates exactes du voyage en raison 

d'un problème d'hébergement : Munich est une ville de congrès très demandée. Le voyage se situera 

dans la période du 6 au 20 septembre 2014, soit avant l'Oktoberfest. Dès que le problème de 

l'hébergement sera résolu et la date arrêtée, nous vous informerons par mail. Si vous ne disposez pas 

de mail, signalez votre éventuel intérêt pour ce voyage en nous téléphonant lors d’une de  nos 

permanences et vous serez tenu au courant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la découverte ces dernières années de Dresde, des villes hanséatiques, puis de Berlin, nous vous proposons 

un voyage de huit jours en autocar grand tourisme (voyages Mugler) pour la fin de l’été 2014. Il nous permettra la 

découverte de la métropole de la Bavière, mais aussi d’Augsbourg et d’Ulm. Nous prendrons de l’altitude en 

faisant l’ascension par un train à crémaillère de la Zugspitze. Enfin, il serait impardonnable de ne pas visiter les 

châteaux extravagants de Louis II, Linderhof, Herrenchiemsee et Neuschwanstein. Des visites guidées (souvent en 

deux groupes) en langue française sont prévues pour Augsbourg, Munich, et Ulm. 

Si le circuit proposé est un circuit culturel (visites de palais, de châteaux, d’église et de musées), nous avons pris 

soin d’alterner visites en ville et excursions dans les montagnes environnantes. 

 

Jour 1 

Augsbourg,

visite guidée de la ville 

Fuggerei

Jour 2 : découverte de Munich 

Marienplatz

Frauenkirche Promenadenplatz Maximilianstrasse Theatinerkirche Asamkirche

Hofbräuhaus

Residenz

Jour 3 : Garmisch-Partenkirhen et Zugspitze 

Gletscherbahn

Jour 4 : consacré à deux musées de Munich 

Alte Pinakotek

Deusches Museum
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Jour 5 : Le Chiemsee et ses abords 

Herrenchiemsee

Fraueninsel

Frauenchiemsee

Jour 6 : dernière journée consacrée à Munich 

Lenbachhaus

Der Blaue Reiter 

Nymphenburg

Amalienburg

Jour 7 : Paysages, forêts et châteaux des environs de Munich 

Deutsche Alpenstrasse

Jour 8 

Ulm, ancienne cité impériale

Prix par personne 

Paiement : 



 

 

  
Visite guidée du Fonds patrimonial 
de la Médiathèque André Malraux  

Novembre 2013 

par Madame Agathe Bischoff-Morales, Conservateur en chef, 
Responsable du Fonds patrimonial. 
 

Date : Jeudi 14 novembre 2013 à 10 heures (attention ! C’est proche !) 
Effectif maximum : 30 personnes 
Rendez-vous devant l’entrée principale à 9h50. Il sera perçu un droit d’entrée de 2 € en espèces.  
 
En cas d’affluence, une seconde visite sera organisée. 
Inscription en utilisant le coupon-réponse situé à la fin du bulletin, à adresser dès sa réception 
à  François Uberfill. Pas d’inscription par téléphone. 

 



29 

 

 
 

 
 
Pour vous permettre une meilleure prévision de vos envies de voyages, voici en résumé, l’ensemble des 
projets élaborés ou en cours de préparation par la Commission Voyages, entre novembre 2013 et 2015.  

Pour les détails de parution, reportez-vous à la dernière colonne. Il est inutile de contacter les 
responsables avant la publication des projets, ils ne prendront aucune réservation. 

Si sur certaines périodes les propositions de voyages / séjours peuvent vous sembler assez denses, elles 
ne s’adressent pas forcément au même public. 
 

Projets 2013 
et 2014 

Type Date Responsable Coût € Observations 
Parution 
Bulletin 

ILLKIRCH 
historique 

Visite ½ 
journée 

5 novembre 2013 
Jean Marie 

ZUGMEYER 
 

25 personnes 
Complet 

3 / 2013 

Bibliothèque 
Malraux 

Visite ½ 
journée 

Nov & déc (?)  2013 
François 

UBERFILL 
2 En matinée 1 / 2014 

Cathédrale de 
STRASBOURG 

Visite ½ 
journée 

printemps 2014 
René 

BRUCKNER 
5 JP LINGELSER 2 / 2014 

Les Saisies ski 25/01 – 1/02/2014 
Hubert 

OBERBACH 
680 

Belambra &     
2FOPEN 

2 / 2013 
1 / 2014 

Aragon tourisme 5-12/05/2014 Yvette BRETON 1100 
Montagne et       

transport 
1 / 2014 

Val de Morteau tourisme 26-28/05/2014 
J. WENNER & 
H. OBERBACH 

260 
2FOPEN 

Maxi 40 participants 
1 / 2014 

Orcières rando 14-21/06/2014 
Philippe 

WELSCHINGER 
560 

Maxi 53 participants 
2FOPEN 

1 / 2014 

Munich tourisme Début sept 2014 
François 

UBERFILL 
1180 Maxi 52 participants 1 / 2014 

Fjords et cap nord tourisme 18/07 – 1/08/2014 
René 

BRUCKNER 
env. 
2000 

80 participants 
Courriels 
été 2013 

Québec 
«Joyaux naturels.. » 

 

Tourisme 
et rando 

Septembre 
2014 

Jacques FLECK 
env. 
3000 

Inscriptions automne 
2013 

16 à 25 participants 

cf. Bulletin 
3 / 2013 

Voyage chorale à 
Amiens 

Chant 
choral 

19-21 septembre 
2014     

Projets 2015       

Les Saisies ski Fin janvier 
Hubert 

OBERBACH 
650 ? 

Belambra & 
2FOPEN 

2 / 2014 

Corse rando Début octobre 
Hubert 

OBERBACH 
1100 ? 

Maxi 25 randonneurs 
et baladeurs 

2FOPEN 
2 / 2014 

Mannheim +   
Heidelberg 

Visite 
1 journée 

Printemps 
2015 

Jean Marie 
ZUGMEYER 

60 2FOPEN 2 / 2014 

GRAFFENSTADEN 
historique 

Visite ½ 
journée 

Début juin 2015 
Jean Marie 

ZUGMEYER 
 25 personnes 2 / 2014 

Usine SMART & 
Musée faïencerie 
à Sarreguemines 

Visite 
1 journée 

Octobre 2015 Jacques FLECK 
Env. 
60 

2FOPEN 2 / 2014 
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C’est le sourire aux lèvres que nous nous retrouvons ce 5 juin sur le parking du Palais des congrès. Il fait un soleil resplendissant 
après une si longue période de gris, de pluie et de froid. Nous inaugurons un car Mugler à deux étages, flambant neuf qui nous 
mène à la découverte de notre proche voisine, la Lorraine. 
 
 

Le château de Lunéville 
 
Premier arrêt à Lunéville, où notre guide Huguette nous 
présente l’église baroque Saint-Jacques et son surprenant 
buffet d’orgues du XVIIIe siècle dont les tuyaux sont les 
seuls au monde à être entièrement dissimulés dans un 
somptueux décor de 
théâtre. Puis, à quelques 
pas de là, le Château de 
Lunéville, souvent appelé 
le «petit Versailles 
lorrain», nous apparaît 
dans toute sa grandeur et 
non dans toute sa 
splendeur, car l’incendie 
de janvier 2003 et le désir 
de le reconstruire à l’iden-
tique imposent un certain 
nombre d’échafaudages. 
Pourtant nous y devinons 
les fastes déployés il y a 
300 ans par une cour 
brillante, d’abord sous le 
duc Léopold 1

er
, puis  sous 

Stanislas Leszczynski. Suite 
aux hasards de la politique européenne, Stanislas, élu roi 
de Pologne à deux reprises, puis condamné à l’exil, 

obtiendra en 1736, à 49 ans, et à vie, le duché de Lorraine. 
Ceci jusqu’en 1766, date à laquelle la Lorraine sera 
rattachée à la France. Duc nominal sans pouvoir politique, il  
jouera un rôle économique, social et culturel des plus 

importants grâce aux 
largesses du roi Louis 
XV, époux de sa fille 
Marie et grâce à son 
goût pour l’art, la 
culture et les sciences. 
C’est dans ce château, 
sans cesse embelli, 
qu’il séjournera avec 
sa famille et qu’il 
transformera en un 
foyer d’intense 
activité culturelle et 
en un havre de 
tolérance, répandant 
à travers l’Europe les 
valeurs nouvelles du 
mouvement des 
Lumières : Rousseau, 

Voltaire Montesquieu y séjourneront.  

 

La basilique Saint-Nicolas de Port 
 

Notre arrêt suivant nous a conduits à la grandiose et 
très lumineuse Basilique de Saint Nicolas de Port. 
Édifice superbe en pur gothique flamboyant où l’on 
vénère le bras reliquaire de Saint Nicolas. Grâce à la 
très grande générosité d’une émigrée résidant aux 
Etats-Unis, elle a pu être entièrement restaurée. 
 
Après ces trois visites très denses et enrichissantes et 
quelques kilomètres en bus nous arrivons à notre hôtel 
à Nancy!!! Où se trouvera notre hôtel ? Vous ne 
devinerez jamais !!! À 8 minutes de la Place Stanislas, 
ce qui a permis aux plus courageux de faire fi de leur 
fatigue après dîner et de courir vers la place ! De nuit, 
sous les lumières de majestueux bâtiments, sous les 
étoiles….petit plaisir savouré et ému ! 
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Nancy, la Ville Neuve la Ville des Lumières 
 

Deuxième jour : Quel programme !!! Nous partîmes tous les cinquante à 7 h 45 pile sans broncher avec nos 
deux guides pour découvrir la Vieille Ville, la Ville Neuve et trois expositions temporaires exceptionnelles et ….la 
Place…!!! 
 
Tout d’abord nous flânons à travers la Ville Neuve, œuvre maîtresse du duc de Lorraine Charles III qui, dès 1588, 
crée une ville neuve à côté de la ville médiévale. Nous sommes surpris par ses rues à angles droits, en damiers 
qui rappellent certaines villes de Toscane. Bien sûr, à présent, les façades des maisons reconstruites ou 
restaurées ont revêtu les magnifiques courbes et motifs végétaux de l’Art nouveau (1900). Quel plaisir de se 
promener dans un musée à ciel ouvert, d’entrer dans la Brasserie Excelsior avec ses lustres, son mobilier 
Majorelle, ses vitraux de Gruber ! 
 
Puis l’exposition prestigieuse du Musée Lorrain situé dans le Palais Ducal de 1502 qui raconte la Renaissance à 
travers ses innovations scientifiques et techniques, mais qui révèle aussi la permanence du surnaturel et des 
phobies. Puis, ce fut le Musée des Beaux-Arts qui présentait une grande rétrospective du maniérisme tardif 
(1570 à 1610). Marqué par l’érotisme, la sophistication, l’observation de la nature, les portraits libres, 
l’exaltation de l’artiste et le goût pour les cabinets de curiosités, le maniérisme avait sa «manière propre» à 
représenter la vie. Nous avons pu y admirer : Arcimboldo, Rubens, Carrache, El Greco Tintoret, Caravage et tant 
d’autres ! Enfin, en guise de point d’orgue : l’époustouflante Place Royale construite par Stanislas en l’honneur 
de son gendre Louis XV et rebaptisée place Stanislas à la mort du duc. Magnifique ensemble de 1755, conçu par 
l’architecte Héré, ingénieusement posé entre la Vieille Ville et la Ville Neuve dont elle fait le trait d’union. 
Magnifiques portes et grilles finement ouvragées et dorées à l’or fin, grâce Jean-Baptiste Lamour. Fontaines 
sculptées par Guibal, arc de triomphe, hôtel de ville imposant, bâtiments majestueux tout autour, dédiés à 
l’administration, la justice, l’instruction, la culture et le loisir qui ont placé Nancy en tête des villes européennes  
au XVIIIe siècle. 

 

 
 

Toutes ces merveilles, nous les devons à François Uberfill qui nous a 
permis de nous régaler, de nous enrichir, de nous enthousiasmer 
autour d’un patrimoine exceptionnel grâce à sa faculté de nous 
mettre en appétit déjà dans le bus, de nous confier son savoir avec 
tant de modestie, de respect et d’émotion pour les êtres qui ont créé 
ce patrimoine. 
 
Merci François ! 
 

Courez-y, c’est magique ! Et n’oubliez pas  zczy au milieu de  Les….nski.        
 

Annie Durr et Marie-Hélène Vallet 
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À travers les trois Pays Baltes, de Tallin en Estonie jusqu’à Vilnius en Lituanie, en passant par Riga en 

Lettonie, un groupe de 30 personnes a parcouru, en bus, 1400 km en 10 jours. Le groupe a découvert les 

multiples facettes de ces  pays attachants qui ont rejoint l’Union européenne en 2004 et dont les trois 

capitales sont classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Tallin 
Notre périple a commencé par la visite de l’ancienne cité médiévale face au golfe de Finlande : la ville haute où 

résidaient la noblesse et le clergé, l’église luthérienne du Dôme, la cathédrale orthodoxe A. Nevski (19e). 

Le lendemain visite du musée en plein air qui est une reconstitution d’un village 

estonien sur la presqu’île de 

Kakamäe à Rocca al Mare, 

dans les environs de Tallin. 

Le parc forestier est 

constitué d’une soixantaine 

de bâtiments importés de 

tout le pays (fermes du 

18ème siècle, moulins, églises 

en bois) C’est un témoignage 

intéressant de la vie rurale 

de l’Estonie d’autrefois. 

 

Retour vers la ville basse avec la belle place de l’hôtel de ville, l’ancienne pharmacie, la rue Pikk, maison de la 

Guilde, des têtes noires, des 3 sœurs. L’église Saint Olaf, jusqu’aux remparts et la tour Grosse Marguerite. 

 

Tartu 
 

Route vers Tartu avec «escale» au musée manoir de Sagadi. Tartu est la plus grande ville du sud de l’Estonie. 

Elle est considérée comme la capitale intellectuelle du pays. 

Notre guide Véronica, nous a conduit dans le centre historique : la place de l’hôtel de ville, le parc de 

Toomemâgi qui domine la vieille ville avec l’université, l’observatoire, les vestiges de la cathédrale et le musée de 

l’Université.  
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Le 24 mai, nous passons la frontière presque sans s’en apercevoir. 

En chemin, visite du château forteresse de Cesis puis le château et le 

parc de Sigulda très pittoresque avec les statues d’Indulis Ranka 

réparties sur une pelouse que des jardiniers tondent 

consciencieusement, où poussent des arbres magnifiques chênes et 

tilleuls. Visite du château de Turaida. 

 

Riga 
Première promenade apéritive dans la capitale de la Lettonie vers la vielle ville. Le lendemain, visite approfondie : 

Eglise Saint Georges, Sainte Marie (Dom),  petite et grande Guilde, maisons des 3 frères, visite du Musée de 

l’histoire et de la Navigation, quartier Art Nouveau et visite du musée Art Nouveau. 

 

Dimanche 26 mai, découverte du marché de Riga qui se situe dans d’anciens hangars à dirigeables. Nous y 

découvrons profusion de Poissons, légumes, et la spécialité lituanienne, le miel de bruyère. Visite ensuite, du Musée 

de l’occupation qui relate l’histoire de la Lettonie sous les jougs nazis et soviétiques  de 1940 à 1991. L’exposition 

évoque notamment la vie des lettons déportés en Sibérie. 

L’après-midi, Balade au bord de la Baltique dans la charmante station 

balnéaire de Jurmala, sous un soleil resplendissant. Le lendemain départ pour 

la Lituanie .Avant de quitter la Lettonie, découverte du palais de Rundale, 

petit Versailles lituanien. Arrivée à «la Colline des Croix». Classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco, cette colline au milieu de nulle part est recouverte de plus de 100 000 croix. Le 

spectacle est saisissant. Le site a été rasé plusieurs fois par les soviétiques mais à chaque fois a été réinvesti par les 

croyants.  

Traversée en bac pour la presqu’île de Neringa, étroit cordon littoral et réserve naturelle classée par l’Unesco. 

Flânerie dans la station balnéaire de Nida : galerie de l’Ambre, la maison de Thomas Mann. Promenade sur la dune 

de Parnidis d’où nous avons pu voir la frontière de l’enclave russe de Kaliningrad.  

 

Étape à Kaunas ancienne ville marchande puis, le lendemain, direction Trakai capitale de la Lituanie au Moyen-

âge. Visite du château gothique de Trakai devenu lieu de détente pour les habitants de Vilnius. 
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Après avoir visité le site de Kernavé, inscrit lui 

aussi au patrimoine mondial de l’Unesco, nous 

avons participé à une Soirée d’adieu avec une 

présentation du folklore lituanien. 

 

Grâce à nos 3 guides qui ont su nous faire 

partager l’amour de leurs pays respectifs, nous 

avons découvert la diversité du patrimoine 

architectural ainsi que la richesse culturelle et 

historique des ces 3 pays d’Europe qui durant 

800 ans sont demeurés presque 

continuellement occupés par des puissances 

étrangères. 

 

 
Vilnius 

Visite de l’église gothique Saint Anne, l’église orthodoxe du Saint-Esprit, la porte de l’Aurore, l’université médiévale, 

l’église Saint-Jean. Visite du musée des victimes du Génocide dans l’ancien édifice du KGB. 

 

Avant de regagner la France, visite de l’église baroque Saint Pierre et Saint Paul et du cimetière paysager 

d’Antakalnis où reposent les soldats de la Grande Armée Napoléonienne.  
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Le mot du Responsable délégué 
 
Nous voici donc au seuil d’une nouvelle année scolaire avec ce bulletin, sans doute très attendu pour l’éventail 
des informations qu’il vous propose. 

Le deuxième bulletin papier de l’année paraîtra au printemps, période au cours de laquelle auront lieu les 
élections du nouveau Comité de section de la MGEN 67 et, sans doute, d’un  nouveau Président. 

C’est à ce moment également que prendra fin mon mandat de Responsable délégué du club des retraités. Aussi 
est-ce le moment, pour moi, de vous livrer quelques réflexions. 

Au fil de ces trois années il m’est apparu que dans cette fonction, on pouvait être sollicité par et pour  une 
multitude de tâches, de responsabilités  qui se présentent peu à peu à vous, qui vous entraînent parfois 
beaucoup plus loin que vous ne l’auriez souhaité au point d’être obligé de poser des limites sous peine de 
perdre pied.   

Au début, on se lance, enthousiaste, avec une bonne dose d’optimisme, gonflé à bloc. 

On sait (on pense savoir) ce qui nous attend : animer le groupe de coordination,  participer activement au 
Comité de gestion, à la Commission voyage (dont Hubert Oberbach assume la responsabilité) en initiant et 
gérant des sorties et séjours,  à la Commission communication en participant à la réalisation des bulletins, 
organiser avec les camarades les temps forts de la vie du club parmi lesquels le goûter/repas de fin d’année, la 
réunion d’information à l’intention des nouveaux retraités ainsi que la réunion des animateurs. Il y aura sans 
doute de nombreux petits problèmes  à solutionner : de clefs, de travaux rue des Bouchers, de planning ou de 
réservation de salle, de rangement dans notre local de permanence, …  

On se dit qu’il y aura de l’aide, des relais pour prendre en charge certaines tâches. 

Mais très vite il y a eu l’imprévu : les nouvelles directives de la MGEN concernant les activités physiques et la 
nécessité de les intégrer dans une structure associative agréée (2FOPEN-JS en l’occurrence).  Cet 
accompagnement a été pénible, difficile à vivre par moments. Cela a occasionné un surcroît de travail reposant 
sur une seule paire d’épaules : beaucoup d’écrits pour expliquer, clarifier ce que progressivement je découvrais 
moi-même,  la gestion des licences, celle des conventions d’utilisation des locaux pour les activités organisées 
sous l’égide de 2FOPEN, constituer un relais, si possible efficace, entre les instances de 2FOPEN et les membres 
du club. 

Et puis il s’est avéré qu’il était nécessaire, pour pouvoir accueillir les nouveaux retraités dans un contexte ou un 
certain nombre d’ateliers affichaient complet d’une année sur l’autre, d’envisager de nouvelles activités, tâche à 
laquelle je me suis attelé avec le démarrage des  ateliers «  philo », « généalogie », « skat » et les sorties vélos. 
L’initiation à la marche nordique débouchera peut-être également sur un atelier animé par un membre du club. 

Il y a aussi eu deux réunions sur le plan national MGEN autour du fonctionnement des clubs qui m’ont permis de 
rencontrer d’autres responsables de clubs et donné l’idée de développer un échange d’informations - au travers 
de nos bulletins et de nos sites -  ainsi que de réflexion avec d’autres clubs MGEN. 

L’investissement dans l’ensemble de ces tâches demande beaucoup de temps et d’énergie, une constante 
anticipation et génère par moments du stress.  

Même… 

 s’il y a maintenant un relais important pris au niveau de la réalisation du bulletin par Michèle Chailloux (qui 
par ailleurs a accepté la responsabilité de la Commission communication et d’être la coordinatrice de 
l’atelier « Philo) et par François Genevaux dont je salue au passage le travail considérable effectué pour que 
le site du club soit à jour en permanence  ainsi que les heures qu’il passe à enregistrer les participations aux 
frais ou les nouvelles adhésions afin que nous disposions  toujours d’une liste de membres  actualisée ;  

 si au niveau de la coordination – renforcé récemment par Sonia Bieckert et Carmen Dumont – chacun est 
sollicité pour prendre en charge de manière globale un des moments forts de la vie du club et de s’entourer 
de l’aide nécessaire à la réalisation du projet ; 
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 si à certains moments de l’année (mise sous enveloppe des bulletins, dépouillement du courrier après la 
parution des bulletins, gestion de liste de participants à des sorties,…) des membres du club répondent 
présents à nos appels – que toutes ces personnes soient de tout cœur remerciées ; 

 si Francine Lerch gère maintenant toute seule les saisies de licences et représente les licenciés du club au 
niveau du Comité local de 2FOPEN-JS, et que Etienne Gaignard gère avec vigilance et rigueur les comptes 
de la section club des retraités 2FOPEN-JS …  

nous ne sommes pas assez nombreux pour prendre en charge de manière sereine toutes les tâches qui nous 
attendent tout au long de l’année – je ne parle que de celles qui sont incontournables pour que le club 
fonctionne correctement – sans compter celles qu’on remet toujours à plus tard ou qu’on peine à  faire aboutir 
faute de disponibilité (recherche de nouveaux locaux par exemple) car ce sont toujours les mêmes qui s’y 
collent. Aussi y a-t-il parfois des loupés, que certains acceptent avec compréhension mais pour lesquels d’autres 
nous tiennent rigueur. 

Cette deuxième réflexion, après celle parue dans le bulletin n°3 sous le titre « Les chantiers du club », m’amène, 
avec le recul, à la conclusion qu’il est nécessaire, pour parvenir à un fonctionnement dans lequel les différentes 
tâches identifiées puissent être assumées dans de bonnes condition, de confier à des coordinateurs, entourés 
d’une petite équipe de membres, la responsabilité globale de domaines bien circonscrits. Ces coordinateurs 
feraient partie du groupe de coordination. 

Je les identifierais de la manière suivante : 

- un coordinateur délégué à la communication : en charge des bulletins papier, des lettres d’information, 
de la commission communication 

- un coordinateur délégué au site : François Genevaux remplit déjà cette fonction puisqu’il est notre  
webmaster fort compétent depuis maintenant 2 ans  

- un coordinateur délégué à la relation avec les responsables d’activités : référent pour les responsables 
d’activités, mise à jour de la liste des activités, organisation de la réunion des animateurs 

- un coordinateur délégué à la relation 2FOPEN-JS/MGEN : Président de la section club de retraités 
2FOPEN, suivi des conventions pour les activités organisées sous l’égide de 2FOPEN, circulation des 
informations 2FOPEN/MGEN (fonction que j’assume déjà) 

- un coordinateur délégué à l’organisation d’événements : organisation du goûter de Noël, de la réunion 
annuelle, … 

- un coordinateur délégué à la gestion des locaux : gestion de la rue des Bouchers, recherche de locaux 
(de la prospection à la signature de la convention), aménagement du local de la permanence 

- un coordinateur délégué à l’organisation des sorties, séjours, voyages (celui-ci est déjà en place en la 
personne de Hubert Oberbach et « l’équipe » existe) 

- un coordinateur délégué au suivi comptable des dépenses et recette (là aussi Gabrielle Duret effectue 
cette mission) 

- un coordinateur délégué au  développement des activités : mettre en place de nouvelles activités 
(marche nordique, causeries et/ou conférences,..), organisation de la réunion d’accueil des nouveaux 
retraités.  

Ce fonctionnement allégerait singulièrement la charge de travail du responsable délégué. 

Celui-ci assurerait l’animation du groupe de coordination, continuerait à représenter le Président de la section 
lorsque celui-ci est empêché et assumerait la responsabilité matérielle d’un des domaines (et d’un seul) 
mentionné ci-dessus. Le groupe de coordination continuerait bien sûr à assurer les tâches habituelles : 
permanences, courrier, téléphone… et à se réunir régulièrement pour discuter des problèmes qui se posent, 
faire bénéficier chaque coordinateur des réflexions du groupe, manifester si besoin est sa solidarité.  

Si d’ici le printemps, ce fonctionnement se concrétise (et pour cela il est évident qu’il faut du sang neuf dans 
cette instance et des personnes prêtes à seconder les coordinateurs), j’accepterai, s’il n’y a pas d’autre candidat 
bien sûr, le renouvellement de mon mandat de Responsable délégué du club (si cette fonction est maintenue 
par le nouveau Président et le  Comité de section renouvelé.   

Dans le cas contraire je ne serai pas candidat à un second mandat de Responsable délégué. 

René Bruckner  
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RENCONTRE DE FIN D’ANNÉE 

autour d’un goûter 

 mercredi 4 décembre 2013 
 

L’organisation du goûter de Noël 2013 a été appréciée par tous les convives 

présents. La formule retenue avec sa partie récréative, son buffet, la séquence 

émotion avec l’hommage à Robert (et Claude) Huert, les occasions d’échanges 

entre membres, a été plébiscitée.   

 

Le groupe de coordination propose donc de renouveler cette forme de rencontre 

de fin d’année au 

Lycée Marie Curie 

7 rue de Leicester 

Strasbourg   

14 h 30 

 

Merci d’annoncer votre présence à l’aide du coupon-réponse en fin du bulletin afin 

que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. Il est à retourner 

au club pour le 1er novembre. 

La participation aux frais occasionnés par ce goûter (entre 5 € et 10 €) sera 

encaissée sur place. Le coût de la location de la salle sera pris en charge par la 

MGEN. 

Pour la partie récréative, la Chorale ainsi que les ateliers Danses du monde et 

l’atelier d’Écriture seront à nouveau sollicités. 

 

Accès tram : Esplanade, bus 15 

Parking voiture aux abords du lycée et du côté du parc de la Citadelle.  
 

 

 

Pour le groupe de coordination, 
René Bruckner  
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Le temps n’est plus au mode de communication 
unique ! Depuis l’arrivée d’internet, avec le courrier 
électronique, les sites web, bien des habitudes ont 
été bousculées. Le club a vite compris quel bénéfice 
il pouvait en tirer pour que l’information passe, 
dans les deux sens, entre les membres du club et les 
animateurs. Nul donc ne devrait être étonné d’avoir 
reçu, à la mi-juin, notre première «Lettre-info 
électronique» (on va éviter l’anglicisme newsletter) 
dont l’en-tête est reproduit ci-contre. Étonné, non 
mais inquiet, peut-être… Ne va-t-on pas 
abandonner nos fameux (nos magnifiques, n’ayons 
pas peur de le dire…) bulletins trimestriels ? 
 

 
 
Nul ne peut dire ce qui se passera du point de vue 
de la «com.» dans dix ans… La Pythie grecque n’a 
pas été remplacée… La technique évolue à grands 
pas : il paraît qu’on est en train d’expérimenter la 
montre connectée à internet… permettra-t-elle de 
se connecter sur le site du club MGEN 67 et 
d’envoyer le programme des baladeurs ? Les 
chercheurs se perdent en conjectures ! Occupons-
nous des deux prochaines années… Quelles sont les 
données du problème «hic et nunc» ?   
Sachez d’abord qu’un bulletin trimestriel demande 
un mois entier depuis l’écriture des articles, la mise 
en page par trois personnes, la communication du 
document à l’imprimeur puis sa vérification pour le 
bon-à-tirer, la réception des bulletins rue Bergson, 
leur mise sous enveloppe (qui mobilise une dizaine 
de personnes) puis l’acheminement par La Poste qui 
ne met jamais moins d’une semaine. Coût financier 
de l’opération (imprimeur et poste) : autour de 
deux mille euros par numéro. 
 
 

En comparaison la lettre-info électronique présente 
quelques menus avantages : après réception des 
articles, il y en a pour une demi-journée à une 
journée pour la mise en page (une personne 
mobilisée) et une bonne demi-heure pour l’envoi. 
Coût financier : 0 €.  
Voilà pourquoi, après consultation des animateurs 
des ateliers et du Comité de Coordination, le 
Comité de Gestion du Club a décidé de remplacer le 
bulletin papier n° 2 par des lettres-info 
électroniques… une, deux, trois ?... on verra à 
l’usage. Chacun pourra apprécier la réactivité que 
permet ce mode de communication, élément 
essentiel. Cependant, on continuera avec deux 
bulletins papier (rentrée et avril-mai 
probablement). 
 
Mais… car il y a un mais… voilà, tout le monde n’a 
pas internet ! C’est le cas de 25 % environ de nos 
membres, qui risquent ainsi de passer au travers 
d’une info qui les aurait intéressés. Nous avons pris 
en compte cette objection. 
Deux possibilités :  
 Les personnes concernées, lorsqu’elles paieront leur 

participation annuelle, pourront nous indiquer si elles 

connaissent un membre du club qui, muni d’internet, 

pourra les informer ; 

  à défaut, elles pourront nous communiquer l’adresse de 

mail d’une personne, enfant, ami, voisin à qui nous 

pourrons faire parvenir nos lettres-info, à charge pour la 

personne choisie de transmettre les infos intéressantes. 

Nous espérons ainsi toucher la quasi-totalité des membres 

du club afin que personne ne se sente frustré.  

 
Et puis, n’oublions pas la méthode la plus efficace, 
celle qui durera toujours, celle qui fait notre 
meilleure publicité… le bouche-à-oreilles. Le « café-
klatsch » restera notre meilleur mode de 
communication et il touche 100 % de nos 
adhérents !     
  

    F. GENEVAUX 

P S : vous ne pensez pas avoir reçu la lettre-info reproduite 
plus haut ? Il n’est pas impossible que votre fournisseur de mail 
(Orange, Laposte, etc…) et/ou votre Outlook-Thunderbird-
WindowsLiveMail ne vous fasse des misères en classant ce 
courriel en ‘spam’ (ou courriel indésirable) ! Il faudra 
simplement dans les Options de ces outils indiquer que si 
l’expéditeur vient du « domaine » clubmgen67.fr il convient de 
le laisser passer. Pour Orange par exemple, c’est la « liste 
verte ». 

  



40 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 2014… avec quelques nouveautés… 

 

 

 

 

 

Notre vœu : que tout le monde se le dise à la réception du présent bulletin : c’est le moment ! Je paie mon ou 

mes ateliers (si je participe), je paie ma participation annuelle au club (indispensable), je renouvelle ma 

demande 2FOPEN (éventuellement), tout cela dans la même période… et je suis tranquille pour le reste de 

l’année ! 

Merci de comprendre à quel point le respect de cette consigne faciliterait (soyons optimistes, facilitera !) la 

tâche de celles et ceux qui animent le club… Retraités comme tous, à ce titre sur-occupés aussi, ils apprécient 

moyennement les pertes de temps et d’énergie occasionnées par la négligence de certains !   

Les nouveautés de 2013-2014 (le changement, c’est maintenant…) : 

 La cotisation ‘membre individuel’ ne change pas : 20 € MAIS la cotisation couple passe de 25 à 30 €. Le 

Comité de Gestion a  en effet considéré que l’écart  20 € / 25 € qui existait entre ‘individuel’ et ‘couple’ 

était un peu léger : il faut savoir en effet que si un couple est affilié à 2FOPEN, il coûte au club 22 €… 

Restait donc 3 € pour faire tourner la boutique… L’écart sera désormais plus raisonnable. 

 Vous trouverez sur la fiche à remplir à l’occasion du versement de la participation annuelle deux 

nouvelles rubriques à compléter. L’une concerne l’indication d’une adresse de mail pour ceux qui n’en 

ont pas… le paradoxe n’est qu’apparent : reportez-vous à la page précédente.  
 

L’autre rubrique nouvelle est intitulée : ‘Autorisation – Droit à l’image’. Chacun sait que par les temps qui 

courent, il est demandé aux associations de se prémunir de tout… « O tempora ! O mores ! » On nous a 

cependant fait remarquer que « Dura lex, sed lex » et il nous a bien fallu dire « Amen ».  En conséquence de 

quoi vous serez invités à nous faire savoir si la publication éventuelle, sur le site web du club 

www.clubmgen67.fr (car il est effectivement ouvert sur la toile mondiale) d’une photo de vous-même au 

sein d’un groupe (un repas de Noël, un voyage, etc…  il n’y a pas de photos individuelles sur le site) revêt un 

caractère insupportable. Vous pourrez dans ce cas faire appel au ‘droit à l’image’ qui, ne plaisantons pas 

outre mesure, est un droit qui mérite, dans certaines circonstances, d’être revendiqué. 

La mise en œuvre effective dans le cadre du site web du club n’est cependant pas évidente : le webmestre 

et les auteurs d’articles ne connaissent pas les mille membres du club ! On va s’y employer de façon 

préventive, avant la publication d’un article : c’est pourquoi une photo est demandée à qui celui ou celle 

n’autorisera pas cette diffusion… on pourra essayer de faire attention… À postériori, ce sera plus simple : si 

une photo publiée sur le site est contestée par une personne quelconque, elle sera évidemment retirée dès 

que nous en aurons été informés.  

Est-il besoin de dire que nous espérons qu’on nous fera tout simplement confiance, comme cela a toujours 

été le cas dans le passé… on a su semble-t-il éviter les photos à caractère licencieux… et qu’il sera fait usage 

de ce « droit à l’image », dans le cadre du club, avec modération, voire avec parcimonie, mieux encore : pas 

du tout ! Ceci dit : un droit est un droit et chacun pourra se déterminer. 

        François GENEVAUX, webmestre du site.  

 

L’an dernier nous avions appelé au versement de la participation annuelle 

dès le mois d’octobre, avec le bulletin de rentrée. En effet, les activités des 

ateliers du club sont souvent calées sur l’année scolaire, le renouvellement 

de l’adhésion à 2FOPEN doit se faire en principe à la rentrée de septembre 

(elle concerne la moitié des membres).  Ce système a assez bien fonctionné 

en 2012-2013 mais… « Peut mieux faire ! »… 

http://www.clubmgen67.fr/
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Vous trouverez en fin de bulletin la demande de licence 2FOPEN pour l’année 2013/2014, celle-ci étant 

valable pour l’année scolaire, c'est-à-dire jusqu’au 31 août 2014. 

Jusqu’à présent, nous avons utilisé à cet effet un formulaire « maison » d’une rédaction simplifiée. 

Cette année vous aurez à remplir le document officiel qui permet une meilleure gestion de la saisie, 

notamment avec la mention des différentes activités pratiquées, et qui fait état de mentions légales qui 

doivent être portées à la connaissance des licenciés.  

Il faudra donc nous retourner la feuille entière (pas de découpage s’il vous plaît) remplie recto-verso 

et signée, accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques 

que vous souhaitez pratiquer (ou plus généraliste comme proposé en bas du document).  

Quelques précisions et rappels : 

Cas des couples : 

- si le couple pratique la/les même(s) activité(s), un formulaire suffit pour les deux. 

- s’il s’agit de pratiques différentes chacun remplira une demande. 

 
Sorties et séjours  organisés sous l’égide de 2FOPEN (c'est-à-dire qui ne sont pas organisés clef en main 

par un voyagiste) : 

- s’il s’agit d’un projet uniquement culturel et si vous ne participez à aucune activité physique par 

ailleurs au sein du club, la licence est obligatoire, mais pas  le certificat  médical.  

 
Activités nécessitant une licence : Danses du monde, Danses grecques, Gym, Tennis de table, 
Entretien de la forme physique, Baladeurs, Randonneurs et participants aux sorties vélo. 
 
Pour les membres du club, le coût de la licence est pris en charge par la MGEN et intégré dans les 
charges de fonctionnement du club.  
 
Les licences 2FOPEN sont classées par ordre alphabétique dans la salle de la permanence du club et 

peuvent être retirées (individuellement ou par les responsables des ateliers) lors des permanences les 

mardis matins hors vacances scolaires. 

Si vous faites une demande de licence 2FOPEN, nous vous suggérons de regrouper cet envoi avec le 

formulaire de renouvellement de votre participation aux frais de fonctionnement du club (avec son 

règlement). 

Les responsables des activités concernées peuvent également centraliser les demandes et les faire 

parvenir à Francine LERCH qui effectuera les saisies informatiques. 

 

Francine Lerch   
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CLUB  DES  RETRAITÉS MGEN 67  -  ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR L ’ANNÉE 2013/2014  

                De plus amples informations concernant ces ateliers sont disponibles sur le site du club : http://www.clubmgen67.fr/ 

Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur/Contact  
Début+Particip 

    annuelle 

Abonnements groupes 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Opéra - Spectacles Harry Lapp - T.N.S. - Illiade - Schiltigheim - Scala 
Lucienne HUBSCH   

Atelier « philo »  
Mardi 

9 h 30 – 11 h 30 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 
Mensuel Michèle CHAILLOUX   

Bridge 
Lundi 

14 h 00 - 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Marie-Claude VAUDOIS 

Maryvonne HOUY 
 

Toute l'année 

5 € 

Calligraphie 
Vendredi 

8 h 45 - 11 h 45 

Foyer   

29 rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Lucile TAUBENEST 

Francine HAGELSTEIN 

 27 septembre 

15 € 

Chant Choral 
Lundi 

9 h 45 - 11 h 30 

Église St Michel 

Bischheim 

Hebdomadaire  

(sauf cgés scolaires) 
Arlette ERNENWEIN  

16 septembre 

15 € 

Danses du monde 
Lundi 

14 h 00  - 16 h 00 

La Rencontre - 20 rue de la 

Charité  67100 Strasbourg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 
Christiane FEHLMANN  

30  septembre 

env. 25 € 

Danses grecques 
Mardi 

18h 00 - 20 h 00 

École Maternelle Wurtz 

51 rue du Rieth  -  Cronenb. 
Hebdomadaire Hugo JÄGGI  

24 septembre 

10 € 

Dessin – Peinture 
Mardi  

8 h 30 - 11 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire Carmen DUMONT  Toute l'année 

Dimanche Convivial 
1er dimanche du mois 

14 h 00 - 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Mensuel 

Denise COVAIN 

Jean-Marie MURER 
 Toute l'année 

Écriture  
Mardi 

14 h 00 - 16 h 30 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Hebdomadaire 

20 séances 
Marie-Louise SCHEIDHAUER  

1er octobre 

3 € 

Encadrement 

¤  Débutants 

¤  Perfectionnement 

Jeudi 

14 h 00 - 17 h 00 

  8 h 45 - 11 h 45 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

1er/3è/5è jeudi du 

mois 

(sauf cgés scolaires) 

 

Sonia BIECKERT 

Jeannette KERN 

 

 

10 € 

1er jeudi d’octobre 

 

Entretien de la 

Forme Physique 

Musculation 

Mercredi 

8 h 15 –  9 h 45 

C.S.U. 

1 allée K. Roentgen 

Strasbourg Esplanade 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) François KOHLER  
18 septembre 

env.  35 € 

Filalapatch 
Lundi 

 9 h 00 - 11 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Dany GAIGNARD 

Marilou KUHRY 
 

2 septembre 

pas de cotis. 

Généalogie  
Mardi  

14 h 00 à 16 h 00  

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 
Mensuel René BRUCKNER  8 octobre 

Gym 
Lundi 

15h00 - 16h00 

ASC St Joseph 

53 rue St Urbain Strg 

Hebdomadaire  

(hors vac. scolaires) 
Gérard MARTINI  

30 septembre 

Participation aux 

frais 

Informatique 
Non déb. : Mercredi a.m. 

Déb : Vendredi (sous rés) 

Lyc. Le Corbusier - Illkirch 

Lyc. H. Meck - Molsheim 

Selon planning 

Voir site du club 

François GENEVAUX 

Jean-Paul PERNET 
 

De nov. à mai 

env. 20 € 

Peinture sur Porcelaine 
Jeudi 

14 h 00 - 17 h 00 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 
Hebdomadaire 

Danielle DENIER 

Edith BOURQUARD 
 Toute l'année 

Peinture sur Soie 
Vendredi 

14 h 00 - 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Mireille BRUNET 

Denise MULLER 
 Toute l'année 

Peintures - 

Résonances 

Vendredi 

9 h 00 - 12 h 00 

Centre Culturel 

A. Rimbaud – Obernai 

Hebdomadaire 

15 séances 
Elisabeth HOFFMANN  

8 novembre 

15 € 

Ping-Pong 
Mardi 

18 h 15 - 19 h 30  

Gymn. - Col. Esplanade 20 

Rue de Londres - Strg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

Gérard HERRMANN  

Claude SCHNEPF 
 

10 septembre 

env. 30 € 

Polychromie Bois 

¤  Perfectionnement 

¤  Débutants 

Mercredi 

  8 h 30 - 11 h 30 

13 h 30 - 16 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Janvier - Février 

Mars 

(8 séances) 

Jacqueline WENNER  15 € 

Promenades 
Mercredi  

14 h – 17 h sept. à juin 

10 h – 17 h juillet et août 

Suivant planning Hebdomadaire 
Jean-Marie ZUGMEYER  

Maurice MOZBERGER 
 Toute l'année 

Balades 
Jeudi - 10 h 00 (Gr2)  ou 

10 h15 (Gr1) 
Suivant planning Hebdomadaire 

Annick HAAG  

Anny SULTZER 
 

Début Septembre 

3 € 

Randonnées Vendredi – tte la journée Selon calendrier des sorties Hebdomadaire Francis ZIMMERLIN  Toute l'année 

Reliure 
Jeudi 

9 h 00 -  12 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

2è/4è jeudi  du mois 

 (sauf cgés scol.) 

Jean ALLENBACH 

Marguerite LEIPP 
 

12 septembre  

Env. 10 € 

Séjours et sorties 
Plusieurs projets sont chaque année validés par la commission  voyage et 

paraissent dans le bulletin et le site web du club  http://www.clubmgen67.fr 
Hubert OBERBACH  Toute l’année 

Scrabble convivial 
Mercredi 

14 h 00 - 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Denise COVAIN  

Danièle BANTZ  
 Toute l'année 

Skat 
Vendredi 

14 h 00 - 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire Jean MAST  20 septembre 

Tarot 
Mardi 

14 h 00 - 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire 

Marie-Claude VAUDOIS 

Jean-.Marie TOUBHANS 
 

Toute l'année 

5 € 

Théâtre 
Mardi 

14 h 00 - 16 h 00 

Jusqu’au 11 novembre 

Foyer St Symphorien - Illk 
Hebdomadaire Alain CAPS  Toute l’année 

Vélo Vendredi 
Pour le lieu de Rdv et infos 

téléphoner à la responsable 
 Martine JUND   

Vidéo 
Lundi 

14 h  - 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
Hebdomadaire Jean-Paul SIEFFERT  Toute l'année 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 

                       ANNÉE CIVILE  2014 

 

 Pour simplifier la collecte des frais de communication, nous vous demandons désormais d’en régler le 

montant annuel au cours du premier trimestre de l’année scolaire. C’est donc le moment, à réception du 

bulletin de cette rentrée 2013. Ne tardez pas ! Les personnes intéressées par 2FOPEN pourront ainsi profiter 

de cet envoi pour nous adresser leur demande de renouvellement ou d’adhésion (avec certificat médical).   

  N’oubliez pas de dater, de signer votre chèque et de le joindre à cette feuille complètement remplie (e-mail si vous 

en possédez un… ou deux !) et signée. Elle permettra de mettre à jour votre situation personnelle. 

--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEMBRE PARTICIPANT 

NOM :     PRÉNOM : 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

Adresse    (N° – Rue) : ______________________________________________________________ 

   Code postal – Ville : ______________________________________________________________

E-mail : Téléphone : _____________________  

(Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

CONJOINT – COMPAGNON 

NOM :      PRÉNOM : 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

E-mail : 

POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS DE MAIL (cf ce bulletin page 39)

 
 

 
 

AUTORISATION - DROIT À L’IMAGE (cf ce bulletin page 40)           une

 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2014 

20 € 30 €

Rappel les anciens membres invités le même montant

Montant du chèque : _____ €  (Libellé  à l’ordre du ‘Club des retraités MGEN’)  

N’agrafez surtout pas le chèque ! Merci !                Date et Signature : …………………………………..……….. 

Libellez votre enveloppe ainsi :     CLUB DES RETRAITÉS MGEN   

          Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex

http://www.clubmgen67.fr/
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IDENTIFICATION DU LICENCIÉ MGEN / 2FOPEN-JS  

CIVILITE :  □ Madame     □ Monsieur  NOM 1 : 

SEXE :  PRENOM : 

ADRESSE : ADRESSE SUITE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

TELEPHONE : TELEPHONE PORTABLE : 

DATE DE NAISSANCE :                   /            / 19  

ADRESSE EMAIL :  

CIVILITE :   □ Madame     □ Monsieur               (si couple )           NOM 2 :          

 PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :                   /            / 19  

 

CATEGORIE :     Membre Retraité MGEN   
 

TYPE DE LICENCE :       Pratiquant             

ACTIVITES 
Parmi les activités proposées ci-dessous, mentionnez dans le tableau celles que  vous pratiquerez dans le cadre 

du club des retraités 2FOPEN:  

entretien de la forme physique, ping-pong, danses grecques, danses du monde, gymnastique, balades ou 

randonnées pédestres, balades à vélo. 

ACTIVITE 1 : TYPE DE PRATIQUE :     Loisir      

ACTIVITE 2 : TYPE DE PRATIQUE :     Loisir      

ACTIVITE 3 : TYPE DE PRATIQUE :     Loisir      

 

 

 

 

 

 

  

Avez-vous déjà été  licencié(e) de la 2FOPEN-JS ? OUI  NON  

LICENCE MGEN / 2FOPEN-JS 
SAISON 2013-2014 

Section Club des retraités 2FOPEN-JS 67 
 

Cette demande (complétée page 1 ET page 2) est à retourner 
directement par courrier (ou par l’intermédiaire du responsable 
d’atelier qui les aura regroupées) au 
Club des retraités MGEN  Rue H. Bergson 67096 Strasbourg Cedex 

Je joins : 
 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques organisées par la 
2FOPEN-JS et valable pour l’année 2013/2014. 
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La Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports a souscrit auprès 
de la MAIF, un contrat d’assurance des Risques Autres que les Véhicules à Moteur (RAQVAM), afin de garantir par le biais de 
la licence, les activités organisées tant par la Fédération que par les structures qui lui sont affiliées. 
 
                                           *************************************** 
 

             Au cours de votre pratique d’activités physiques et sportives, vous encourez deux risques : celui d’être responsable 
d’un accident et celui d’en être victime. Par le biais de votre licence, vous possédez à cet effet une assurance fédérale en trois 
volets :  

 Assurance de responsabilité civile 

 Assurance défense recours 

 Assurance Indemnisation des dommages corporels 
 
           Assurance de Responsabilité Civile : Si vous êtes reconnu(e) responsable, la MAIF prend en charge l’indemnisation de la 
victime. Cette garantie de responsabilité vous est acquise automatiquement avec votre licence (conformément à l’Article 37 
du Code du Sport). Elle couvre les dommages corporels causés aux tiers (y compris les autres licenciés 2FOPEN-JS), les 
dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs à un accident. 
 

            Assurance Défense Recours : Cette garantie, d’ordre juridique, est incluse dans votre licence. Elle s’exerce la plus part 
du  
temps dans le cadre des dommages garantis et comporte la défense pénale. La MAIF prend en charge les frais de défense de 
l’assuré à concurrence d’une somme généralement précisée aux conditions particulières. En aucun cas l’amende infligée à 
l’assuré ne peut être garantie si ce dernier est condamné par les tribunaux devant lesquels il est cité. Le recours contre le  
responsable : la MAIF exerce à ses frais pour le compte de son assuré, le recours contre le responsable de l’accident ; ce 
recours étant fait soit amiablement soit judiciairement.  
 

            Assurance Indemnisation des dommages corporels : Cette garantie strictement personnelle, vous permet de bénéficier 
de capitaux spécifiques en cas de dommages corporels d’origine accidentelle (ITT, invalidité permanente, décès, 
compléments en cas de frais médicaux...). La 2FOPEN-JS vous donne par ailleurs (conformément à l’Article 38 du Code du 
Sport), la faculté de souscrire des capitaux plus élevés en fonction de vos besoins personnels (en prenant l’Option IA Sport +). 

INFORMATIONS ASSURANCE MAIF 

 
Nota : 
 
Chaque demande donne lieu à la souscription d’une licence comprenant l’assurance Responsabilité Civile 
(R.C) ainsi que l’option Individuel Accident (I.A) par le club MGEN, souscrit pour un montant de 22 € pour 
l’année 2013/2014. 

 

        Chacun a la possibilité se souscrire en plus l’option I.A. Sport+ qui offre des garanties supérieures aux  
        garanties de base ( pour plus d’informations  consulter  le site http://www.2fopen.com/, rubrique  
        « licences »  et télécharger la « Notice Individuelle Dommages Corporels ».  
        Celle-ci peut aussi vous être adressée par courrier au Club des retraités MGEN sur demande. 
        Cette option (facultative et inutile pour les titulaires d’un contrat PRAXIS)  a un coût de 11.30 € à la 
        charge du licencié et est à régler par chèque à joindre à la demande de licence.  
         
        Dans ce cas cocher la case ci-dessous 
       □  souscription de l’ option IA Sport +  
 
      J’atteste avoir reçu les informations légales concernant les garanties du contrat d’assurance et les règles 
      de fonctionnement  
 
      Date :  
  
     Signature : 
 

http://www.2fopen.com/

