
 

 
 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  
Fédération Départementale du Haut-Rhin (ARFD 68) 

Siège : 9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR 
 

Adresse postale : Générations Mouvement 68 
Mme Pierrette BONJEAN – 8 rue Mittelhardt  68740 BALGAU 

Tél. 03 89 48 58 85  - 06 81 24 63 95 
bonjean.j-p@hotmail.fr 

 

COUPON REPONSE 

A renvoyer au secrétaire adjoint avant le 15 octobre 2020 : 

Michel Schoenenberger 6 rue du verger 68320 Fortschwihr 

ou à mon adresse courriel : michel.schoenenberger@sfr.fr 

Je soussigné : Mme / M. (nom, prénom)      
  
                    
Représentant du club : (nom du club) 
 
 
Commune :  
Fonction : 
Numéro de téléphone :  
Adresse courriel : 
 

Date : …………../……………/2020 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 

Bon pour pouvoir 

donne pouvoir à un des représentants du Conseil d’Administration. Les statuts ne prévoyant que 

deux pouvoirs par personne, les pouvoirs reçus sont tous rassemblés par la présidente qui les 

répartira auprès des membres du Conseil d’administration présents, dans la limite de deux. 

Vos représentants, membres du Conseil d’Administration, qui se réuniront à huis clos le 21 octobre 

2020, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

Présidente : Pierrette Bonjean 
Vice-Présidente secteur Sundgau : Yolande Gsell 
Vice-Président secteur Sundgau : François Pflieger 
Vice-Président secteur de Colmar : Jean-Pierre Schreiber 
Vice-Présidente / trésorière adjointe : Annie Demangeat 
Secrétaire : poste vacant suite au décès de Jean-Claude 
Oberlé 
Secrétaire adjoint : Michel Schoenenberger 
Trésorière : Rose-Blanche Dupont 

Webmestre : Antoine Busetto 
Assesseur : Michèle Leiby 
Assesseur : Bernard Hinckel 
Assesseur : Michel Mette 
Assesseur : Guy Pierron 
Assesseur : Annette Danner 
Membre de droit MSA : Daniel Guidici 
Membre de droit MSA : Jean Wehrey 
Les membres de droit MSA sont renouvelés cette année 

 

Les statuts prévoyant que les clubs jusqu’à 49 membres disposent d’une voix, de 50 à 99 membres de 
deux voix et 100 membres et plus de trois voix, vous ferez le nécessaire en copiant ce document. 

Vous avez une question ? Vous pouvez nous faire part de vos questions d’ordre général que vous 
auriez aimé poser lors de l’Assemblée Générale. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:generationsmouvement68@orange.fr

