Nous nous permettons de rappeler la date de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,
conforme à la loi sur la gestion des associations.
Elle se tiendra, comme on peut le voir dans l’invitation jointe, à l’étage de la Metzig, salle municipale, mise à notre disposition par Monsieur le
Maire Laurent FURST, le 26 mars 2011.
Pendant cette AGO 2011, il sera procédé à l’élection de nouveaux membres du Conseil pour
occuper les places vacantes et à la réélection
probable des membres sortants du Conseil.
Après la partie officielle, un banquet est organi-

isé à l’intention des membres présents, disponibles à participer à ce moment d’amitié sous le
signe EB. Comme tous les ans, le Conseil a décidé de faire profiter les membres en règle et
leurs conjoints, d’un prix du repas subventionné
par les EBA.
Nous vous convions à participer nombreux.
Tous les détails nécessaires sont mentionnés
dans les formulaires d’invitation joints.
Bienvenue à vous !
Le Conseil EBA

Dans le numéro précédent, nous vous
avions invité au cours de notre réunion
mensuelle précédente, à la visite de l »
Entreprise du Patrimoine Vivant » Hubert
Haberbusch à Strasbourg. Il s’agit d’un
atelier de carrosserie de haute qualité, que
tous ceux qui admirent et apprécient le
travail de qualité et de perfection ne peuvent ignorer. Notre idée, initié par notre Secrétaire Général Jean David Pascal, d’organiser cette visite a porté ses fruits, consacrée par une participation nombreuse…...

Suite à la parution du numéro 50 du
EBulletin, le Président et le Conseil
ont tenu à marquer cet événement
par un gâteau anniversaire, accompagné d’un bouquet de tulipes
jaunes destiné à Marie-Louise Kestler,
épouse du rédacteur pour manifester
leurs remerciements pour sa patience.
Rappelons, pour ceux qui ne seraient
pas au courant, que ces réunions se
prolongent toujours au-delà de minuit
et souvent jusqu’à une heure du matin.
Une
preuve,
que
tous
les
sujets
sont traités
avec méticulosité.
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La Royale a 85 ans

EVENEMENT COMMUN DE DIETRICH - MATHIS - BUGATTI
La lettre ci-après nous informe au sujet d’un événement qui
sera organisé par le CFA de Schiltigheim (aux abords nord de
Strasbourg). Tous sont conviés, mais surtout les propriétaires de
(avec) Bugatti pour l'inauguration de la place De Dietrich le 7
mai 2011 à partir de 9H30 jusqu'à 14H00 au lycée Emile Mathis
de Schiltigheim. Précisions auprès du secrétariat.
Ci-après l’invitation de Monsieur le Proviseur du CFA.
………………….

