
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010 

L’Association des Enthousiastes BUGATTI Alsace - les EBA - a tenu son Assemblée Générale Ordinaire 2010 dans la 
caveau de la Chartreuse de Molsheim, samedi 27 mars 2010. 
 
Le Président, Gérard Burck, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nombreux membres, principalement à ceux 
qui viennent de loin.  
Moment fort de la vie de notre association, l’AG permet un échange direct avec les adhérents.  
Remerciements à la ville de Molsheim 
et au Conservateur de la Chartreuse 
pour la mise à disposition de la 
salle ainsi qu’à René WIRIG pour sa 
disponibilité sans limite.  
Excuses pour leur absence, de notre 
Maire honoraire, Pierre Klingenfus , de 
notre Maire, Laurent Furst, de l’Adminis-
trateur Daniel Lapp et de Daniel Mara-
chin, Président du Club BUGATTI 
France. 
A ce jour, notre association compte 220 
membres, sa création est le fruit du tra-
vail de notre Président Fondateur, Paul 
Kes t le r ,  in i t ia teu r  du  bu l le t in 
« DeBugatti’gler » et de son suivi. 
Le Président Gérard BURCK tient à lui 
exprimer remerciements et reconnais-
sance pour son dévouement sans limi-
tes, qui a été reconnu par la ville de 
Molsheim, le 7 janvier dernier, par son 
Maire, en décernant à Paul la plaque de 
la reconnaissance de la ville de Mols-
heim. 
Merci à Marie-Louise, son épouse, pour 
son soutien et sa patience ; félicitations 
et ovation de toute l’assemblée à Paul 
et à Marie Louise. 
 
La réunion se poursuit par l’examen des 
nombreuses activités des EBA : 
 
• Bulletin mensuel, géré et rédigé 

par Paul avec l’aide toujours 
bienvenue de quelques mem-

Aspect du Caveau de la Chartreuse pendant la lecture du Rapport d’Activités par le Président G. Burck. 
De gauche à droite : le SG J. Pascal, P. Kestler, les responsables financiers,F. Kaempf et M. Weber 



           bres pour faire vivre de façon dynamique ce moyen de    com-
munication ; 
• Réunions du 4e samedi du mois : galette des rois ,

stammtisch, festival en images ,visites … 
• Centenaire : expositions 101 photos à la Metzig , BUGArtis-

tes à la Monnaie, Rembrandt à la Chartreuse, expos photos et 
philathélie au château de Dorlisheim, inauguration du train 
d’atterrissage offert par Messier-Bugatti, concours de fleuris-
sement à Molsheim et à la Maison d’Alsace, à Paris, rallye 
pédestre de l’Office du Tourisme, nombreuses manifestations 
organisées en parfaite harmonie avec les services des com-
munes de Molsheim et Dorlisheim ;  

• Conseil d’administration : 60 réunions, 2000 heures de tra-
vail au Pur Sang, à la mairie, à l’extérieur, commissions  s p é -
cifiques « Ronde des Pur-Sang » … 

 
Lecture du procès verbal de l’année passée ; présentation du bilan 
financier et analyse des divers postes présentés ; remerciements au 
secrétaire et aux trésoriers ainsi qu’à tous les bénévoles pour tous 
les travaux réalisés tout au long de l’année au service de notre asso-
ciation. 
Vote à l’unanimité des quitus aux trésoriers et au conseil d’adminis-
tration après intervention des commissaires aux comptes . 
• Programme 2010 :  janvier : galette des rois, février : stamm-

tisch, mars : AG, avril : présentation d’un véhicule, mai : tech-
nique par Arsène, juin : visite usine, juillet : sortie démo 4x4, 
août : rocher de l’éclipse et barbecue, 10, 11 et 12 septem-
bre : festival BUGATTI, octobre : festival en images, novem-
bre : visite usine/musée, en Allemagne, 11décembre : repas 
de Noël. 

Avant de clôturer l’AG notre Ami Paul propose d’honorer les 13 membres fondateurs des EBA dans un prochain temps, par une céré-
monie à définir. 
La parole est donnée à l’assemblée pour les questions : stand d’expositions de miniatures, panneaux d’affichage pendant le festival 
pour diffusion d’informations, table ronde d’échange le 4e samedi du mois,  intéressement des jeunes à la passion BUGATTI, partici-
pation aux expositions pour faire connaître les EBA (ex. Avignon, Tourissimo) . 
En conclusion des débats courants, Jean Marc Schoorman, notre webmaster, présente un aperçu des statistiques de consultation de 
notre site Internet. 
L’ordre du jour étant épuisé, notre Président clôture l’AG et invite l’assemblée au verre de l’amitié.    
                                                                                                     Jean David PASCAL secrétaire général EBA, photos de Jean Marc Schoorman (L)                                        

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010 (suite) 

Fabrice Reithofer est venu illustrer nos phantasmes 

PS.   Bien sur, le verre de l’Amitié a dignement clôturé l’Assemblée Générale, même qu’il 
était difficile de faire décoller certains de ceux qui avaient prévus de participer au banquet 
chez Doriath à Soultz. Certains, comme moi, ont carrément raté de ce fait, la visite de l’éle-
vage de canards au Domaine de la Schleif.  Comme il fallait s’en douter, le repas fut excel-
lent à tous points de vue. Merci à Fabrice Reithofer qui a eu cette idée et qui l’a mise en 
pratique.                                                                                                                              pk 



BBBBuuuuggggaaaattttttttiiii    eeeetttt    lllleeee    ssssoooocccciiiiaaaallll    

Dans tous les ouvrages, toutes les communications, toutes les conférences, les soucis que se faisait Ettore Bugatti 
au sujet du bien-être des employés de son usine sont toujours mis en avant. Bien avant que des lois sociales obli-
geaient les patrons à s’occuper un peu plus du bien être de leurs collaborateurs, Ettore Bugatti s’inquiétait du cli-
mat social qui avait l’avantage de procurer une certaine quiétude matérielle, favorable à une ambiance positive au 
travail et par conséquent favorable à la qualité du travail fourni. Il s’inquiétait même des prix des commerçants lo-
caux qui lui semblait trop élevés, conséquence des salaires plus élevés payés à l’usine. 
Ci-après, un fac-similé de la brochure distribuée en 1926 : elle parle d’elle-même ! 

Voir suite au verso 



LLLLEEEESSSS    BBBBEEEELLLLLLLLEEEESSSS    AAAANNNNCCCCIIIIEEEENNNNNNNNEEEESSSS    EEEENNNN    AAAALLLLSSSSAAAACCCCEEEE    BBBBOOOOSSSSSSSSUUUUEEEE 

Organisé par « Sports Mécaniques d’Alsace Bossue » SMAB de Sarre 
Union, le dimanche 23 mai 2010 sur l’aérodrome de cette ville, c’est l’occa-
sion de passer une journée (nous l’espérons !) printanière dans une région 
de l’Alsace peu connue, mais tellement agréable. 
Animation, visites, repas agrémenteront cette journée agréable auprès de 
nombreux passionnés. 
Les informations y relatives ainsi que les documents d’inscription peuvent 
être obtenus à l’adresse ci-après : 
Jeannot STUTZMANN 55 route de Phalsbourg 67260 Sarre Union  
Tél. 0388 00 10 70 ou 0680 04 22 87 
Robert WREGE e-mail - robert.wrege@orange.fr 

Comme déjà annoncé dans le numéro précé-

dent, une excursion-visite est prévue le 22 
mai 2010. 
Nous avons à présent des précisions. 
Il s’agira d’un voyage par car à partir du Pur 
Sang à Molsheim. Nous visiterons le matin, à 

l’arrivée, la « Panthéon Basel Collection » à Muttenz. Après avoir pris le repas de midi au restaurant du musée, nous rejoin-
drons une autre exposition à Bâle :  
le Musée Tinguely. 
Jean Tinguely (1925-1991) grandit à Bâle ; membre de l’avant-garde à Paris dans les années 
1950 et 60, il stimula et révolutionna le monde « statique » des arts avec ses œuvres cinéti-
ques. Les collections permanentes du Musée présentent une sélection de ses machines sculp-
tures, reliefs et dessins de toutes les périodes de sa carrière. Le Musée offre de surcroît un pro-
gramme sur des thèmes liés à l’art cinétique contemporain.  
Ce musée n’est pas comme les autres: il résonne du fracas du fer, de cliquetis métalliques, de 
grincements divers. On y voit de la ferraille bigarrée tourner sur elle-même, des lumières multi-
colores clignoter. Il respire la vitalité, provoque l’émerveillement, le rire et la découverte. 

Bien que le formulaire d’inscription ne parai-
tra qu’avec l’EBulletin 4510, on peut d’ores 
et déjà communiquer sur les détails. 
Voyage en car, déjeuner, entrées aux mu-
sées, sont compris dans le prix de 30 €, par 
membre à jour, même conditions pour le 
conjoint. Pour les autres participants le tarif 
sera de 50 €. N’oubliez pas vos papiers ! 

RETRORENCARD STRASBOURG 
Le 6 juin prochain, dans le cadre des 
rencontres mensuelles organisées par 
Rétrorencard sur le parking du Palais 
des Congrès de Strasbourg, nos mem-
bres et spécialement les propriétaires 
de Bugatti sont invités entre 10 et 13 
heures pour une présentation des EBA 
et du Festival 2010 à Molsheim. 
 
Une collation sera organisée sur place 
à l’intention de  tous les visiteurs, of-
ferte par les EBA.  


