EDITORIAL
L’année 2007 est bien entamée à présent. L’action « Cartes de Vœux » n’est
plus d’actualité. Par contre, dès maintenant, il faut réfléchir au programme du
Festival 2007. Il n’est pas trop tôt.
Mais, d’abord il faut organiser l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
24 mars prochain à l’Hôtel Diana à Molsheim. Comme tous les deux ans, la moitié des Conseillers doivent, conformément aux stipulations des Statuts, être
réélus, si toutefois l’Assemblée leur fait
toujours confiance et si les sortants ont
toujours envie de continuer à se mettre
au service des adhérents. Peut-être y at-il aussi de nouveaux candidats, passionnés de s’investir dans le travail bénévole avec l’objectif de mieux faire ou
de faire autrement (nos politiques montrent la voie); Et puis, pourquoi ne pas
penser à la parité, ou au moins à la participation de quelques éléments féminins
avec leur don inné de l’organisation ?
Adhérentes féminines, rejoignez-nous,
vous êtes les bienvenues !
Vous trouverez, joints à ce EBulletin, les
invitations, formulaires et coupons utiles
pour cette AGO07.
J’allais oublier une chose éminemment
importante, et non des moindres : le Président va également terminer un mandat
et doit par conséquent redemander la
confiance au Conseil. Nous sommes ainsi dans la même situation que notre Patrie : Une chose est sûre, nous n’aurons
pas autant de candidats !
pk

Celles et ceux d’entre vous qui avaient le plaisir (ou le
courage ?) d’avoir été Participant ou Spectateur Privilégié
à l’Edition 2006 du Festival, lequel était axé essentiellement sur les festivités du 125e Anniversaire de notre Patron, ont pu prendre connaissance du projet de la Communauté des Communes de Molsheim - Mutzig. Ce projet, aboutissement d’un travail
de valorisation des sites Bugatti entrepris depuis de longues années par notre mouvement, ponctué en 1986 par l’inauguration du Musée de la Fondation Bugatti à la Chartreuse, est issu de la volonté du Maire de Molsheim, Président de la Communauté des
Communes et de ses Vice-Présidents. Après avoir créé une Sous-Commission Bugatti
il y a trois ou quatre ans, un projet concret a pris forme. Les élus se sont assuré la participation des spécialistes de l’Histoire Bugatti issus des EBA. L’idée de départ était la
mise en valeur des sites ayant un caractère fondamental pour les activités et événements des Bugatti (ascendants et descendants du Patron). Pour cette réalisation le
choix s’est porté sur l’implantation de « Totems » signalétiques sur les lieux respectifs,
comportant des dessins symboliques (créés par Roland Perret) et des textes évocateurs en trois langues. Les travaux préparatoires effectifs de la commission ont duré
près d’un an à un rythme soutenu, dans le but de pouvoir inaugurer le circuit au moment du Festival 2006. Bien que la fabrication et les travaux d’implantation aient été
attribués à une entreprise régionale performante, des problèmes de procédures administratives n’ont pas permis de finaliser la mise en place dans les délais souhaités.
Pour cette raison, seul un exposé de présentation a pu être proposé lors du Festival.
A présent tout est rentré dans l’ordre et l’implantation des totems est imminente. Il s’agit de 10 emplacements retenus, soit : « Le Pur Sang », la mise en valeur du « bogie
de l’autorail », « l’Usine d’origine », « la Villa », « la Hardtmuhle », « le Château St
Jean », « le nouvel Atelier » (Bugatti SAS), « la Stèle de Jean (Duppigheim) », « les
sépultures de la famille (Dorlisheim) » et « la Fondation Bugatti ». La date de l’inauguration n’est pas encore fixée.
Le circuit « sur la trace des BUGATTI » proposé sera aussi bien
évocation anecdotique qu’historique, contribuant ainsi à une meilleure connaissance de l’œuvre
de la famille Bugatti à Molsheim
et sa région.
Le dessin symbolique de Perret illustrant
le totem N° 3 qui évoque l’Usine des
années trente, en faisant allusion au
Patron pendant sa tournée de l’usine à
vélo.

INAUGURATION DU TUNNEL DE SCHIRMECK (67)
Le dimanche, 28 janvier dernier, une grande étape a été franchie par l’inauguration de
la route et du tunnel de contournement de Schirmeck à 25 kilomètres de Molsheim,
dans la vallée de la Bruche. Depuis près de trente ans les habitants de Schirmeck et
de La Broque attendaient l’apaisement du trafic dans le
centre de leurs communes. Tout le plaisir était pour les
Bugatti de Jean Jacques Strub (pilotée par Arsène
Munch) et de Jean Louis Kenck, qui étaient les premières
du cortège inaugural à pénétrer dans le tunnel. Merci à
eux d’avoir suivi l’appel des EBA par la voix de Jean David Pascal, malgré les résidus de neige. La présence des
Bugatti a été saluée avec enthousiasme par les élus de
toutes les administrations territoriales présentes.

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2007
Invitation cordiale
Samedi 24 mars 2007 - 15 heures
Hôtel Diana Molsheim
Dîner de l’AGO à 19 heures
Hôtel Diana Molsheim
Voir les formulaires joints

Festival BUGATTI Molsheim
2007

14 - 16 septembre 2007
Organisation
Enthousiastes Bugatti Alsace
Fondation Bugatti
RALLYE INTERNATIONAL
BUGATTI 2007 PRAGUE
17 - 20 mai 2007
Le moment le plus solennel où les deux Bugatti ont pénétré en premier dans le tunnel inauguré.
Photo du Journal Alsace, Edition de Colmar et transmise par notre Membre R. Kupferschmidt.
Une BUGATTI inconnue et insolite

Spontanément des lecteursmembres se sont manifestés suite
à la photo publiée dans le précédent numéro.
L’œil de lynx de nos lecteurs a décelé les articles parus dans des
revues et des ouvrages spécialisés. Ainsi nos amis Claude Taconetti, Nicolas Guhring et Josef
Boers (D) ont instantanément transmis les images reproduites ici (ainsi que d’autres)
avec les textes de l’époque.
Effectivement, d’après des témoins crédibles, sept
exemplaires de l’OTI 125 furent construits à Molsheim
d’après les plans de l’ingénieur Paul Villeplé. C’est un
véhicule à trois roues avec un moteur Gnome &
Rhône 125 cm3 monté sur la roue directrice. Certains
s’étonnent qu’il n’est jamais question de cette voiture
lors des évocations historiques, mais finalement il ne
s’agissait là que d’un travail (éphémère) de soustraitance de l’usine de Molsheim. Finalement, seule
l’implantation des projecteurs serait « digne » d’une
vraie Bugatti, car même la calandre (bien que de géométrie acceptable) ne peut emballer le Bugattiste. On prétendait que c’est Gangloff qui a construit la carrosserie (?)

En souvenir du Prince Lobkowicz
et d’Eliska Junek
bohuslav.klein@ksd.cz

PMC
Passion - Moteurs - Carrosseries
Le rendez-vous mensuel
des passionnés de voitures anciennes
Parking du Palais des Congrès
à Strasbourg
Chaque premier dimanche
matin du mois
www.retrorencard67.com
kuhn.jp@club-internet.fr

Courrier electronique
concernant votre EBulletin à envoyer à
debugattigler@hotmail.fr

Recevez ce EBulletin exclusivement
par mail en indiquant
votre nom et votre N° de membre.

COTISATION 2007
Certains Membres ont dès à présent réglé leur cotisation pour 2007, MERCI - mais, le Trésorier rappelle que par décision de
l’Assemblée Générale 2006 celle-ci a été fixée à 50 € à partir de l’échéance 2007.
Délai de paiement : Mars 2007
Envoi à
Michel Weber 27 rue de Meistratzheim F 67880 KRAUTERGERSHEIM

INVITATION CORDIALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 24 MARS 2007 À 15 HEURES
Hôtel Diana à Molsheim
ORDRE DU JOUR
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinair e par le Président
Lecture du Rapport d'Activités 2006
Lecture du Procès-Verbal de l'Assemblée Gén érale Ordinaire 2006
Rapport Financier pour l'Exercice 2006
Rapport des Réviseurs aux Comptes
Décharge de l'Assemblée
Elections pour le remplacement partiel d’Ad ministrateurs
Election du Président par le nouveau Consei l
Programme de l'année 2007
Divers

En cas d'empêchement, prière d'en informer le Président en renvoyant le Pouvoir pour les votes et élections éventuels

__________________________________________________________________________________________________________

Cotisation 2007
La cotisation annuelle a été fixée lors de l’Assemblée Générale 2006
Membres Actifs et Fondateurs 50 €
Les "Anciens" et les "moins de 25 ans" restent redevables de 25 €
Membres bienfaiteurs à partir de 70 €
DATE D'ÉCHÉANCE DE LA COTISATION 2007 : 24 MARS 2007, DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une nouvelle carte de membre 2007 vous sera remise - Voir modalités de paiement au verso de cette feuille
____________________________________________________________________________________________________________________

APPEL A CANDIDATURE
Pendant l’Assemblée Générale 2007 il sera procédé aux élections bisannuelles
de renouvellement du quota statutaire de certains Membres du Conseil
et de remplacement de postes vacants suite à d’éventuelles démissions.
Les adhérents à jour de leur cotisation 2007 qui le désirent sont appelés à présenter leur candidature
avant le 8 mars 2007 par courrier adressé au Président *

____________________________________________________________________
ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE
POUVOIR (à adresser le cas échéant au Président *)
Ayant un empêchement, je soussigné(e) ............…………………………..…...…………..Membre N° .………………………
donne pouvoir à M. / Mme .........….....……………….…………………..………..…………….
pour me représenter pendant l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2007 et à participer en mon nom
aux votes et élections.
.................................,le.....................................… 2007

Signature.

_______________________________________________________________________________
L’ensemble du courrier, y compris celui destiné au Président *, est à transmettre pour simplification, à
Michel WEBER 27 rue de Meistratzheim F 67880 KRAUTERGERSHEIM

MODALITÉS DE PAYEMENT
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANQUAIRE RIB :

BANQUE 10278 – GUICHET 01400 – N°C OMPTE 00010576740 – CLÉ RIB 49

Domiciliation : CCM Région Molsheim
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER – IBAN : FR76 1027 8014 0000 0105 7674 049
BIC BANK IDENTIFICATION CODE : CMCIFR2A

SEULS LES CHÈQUES ÉMIS EN EUROS PAR DES BANQUES FRANÇAISES SONT ACCEPTÉS
LA COTISATION PEUT ÊTRE RÉGLÉE PENDANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES EBA AVANT AGO 2007
Gérard BURCK

Président

Membre permanent du Conseil

Lester MATTHEWS

Vice-Président

Membre permanent du Conseil

Henri ELCHINGER

Vice-Président

Membre permanent du Conseil

Christian FEIDT

Conseiller

Membre sortant rééligible

Mathieu JOESSEL

Conseiller

Membre sortant rééligible

Freddy KAEMPF

Conseiller Trésorier

Membre sortant rééligible

Daniel LAPP

Conseiller

Arsène MUNCH

Conseiller

Jean Louis MUNCH

Conseiller

Jean David PASCAL

Conseiller Secrétaire Général Membre sortant rééligible

Gérard SATTLER

Conseiller

Claude SCHNEIDER

Conseiller

Membre sortant rééligible

Démissionaire

Jean Marc SCHOORMAN Conseiller
Michel WEBER

Conseiller Gestion Financière

Germain WEISS

Conseiller

Membre sortant rééligible

Paul KESTLER

Président Honoraire

Membre permanent du Conseil

La liste des candidats aux élections du Conseil sera publiée avec le prochain EBulletin N°14

EBA
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2007
24 MARS 2007 A 19 HEURES
B A N Q UE T A L ’H O TE L D I A N A

MENU

Kir en apéritif


Millefeuille de Foie Gras et Pintade Fermière aux Légumes Oubliés


Pavé de Merluchon Rôti à la Rougaille


Coupe "Mont Blanc"


Vin – Eau – Café
__________________________________________________________________

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE
BANQUET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 MARS 2007 À 19H00
Hôtel DIANA Molsheim
Les Membres présents à l'Assemblée Générale Ordinaire 2007
sont cordialement invités avec leurs conjoints et amis au banquet qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée.
Die an der Jahresvollversammlung 2007 anwesenden Mitglieder
sind herzlich eingeladen mit Ihren Partnern und Freunden am Banket nach der Vollversammlung teilzunehmen

Je soussigné(e) .............................................................................. participe au banquet de l'Assemblée Générale
Ich Unterzeichnende(r)
werde am Banket der Jahresvollversammlung teilnehmen
Nombre de personnes .......................... à

45,00 €

= …………........................... € (Somme finale)

Personenzahl

(Endsumme)

Veuillez trouver ci-joint mon chèque au montant ci-dessus. (mentionner si le payement ne se fera que sur place)
Beiliegend obiger Betrag. (bitte angeben ob die Zahlung erst vor Ort geschehen wird)

Date...................................................................2007

Signature

Datum

Unterschrift

Prière de renvoyer votre inscription au banquet, accompagnée du chèque, avant le 8 mars 2007
Bitte um Rücksendung Ihrer Einschreibung, vor dem 8. März 2007

Michel WEBER 27 rue de Meistratzheim F 67880 KRAUTERGERSHEIM

