Dans son rapport d'activité
(dit moral), le
Président rend
compte
des
points
suiL’accueil en pleine action
vants :
- Le EBulletin Bugatti, dont l’historique a fait l'objet du numéro
75, parvenu aux membres le 25 février 2014. Il paraît dorénavant tous les deux mois et le président, Paul Kestler, précise
qu'il serait nécessaire de mettre en place un comité de rédaction de plusieurs plumes et de plusieurs photographes.
Le président rend hommage au talent et au travail de Paul
Kestler et y associe Sylvie Charra, son assistante.
- Les réunions mensuelles se sont tenues avec les incontournables, mais rares modifications de dernière minute. Dans ce
cas toute réunion ne pouvant se tenir comme prévu, a eu
lieu au Pur Sang à 15h00.
- Le 30e Festival et les autres manifestations extérieures ont
fait l'objet de comptes rendus dans le bulletin Bugatti. Le président relève que le bulletin numéro 74, traitant du Festival
comportait 18 pages et près de 180 photos.
- Les réunions du conseil d'administration, au nombre de 18,
ont fait l'objet de procès verbaux tenus à la disposition des
membres de l'assemblée. Le président remercie, pour la rédaction des procès verbaux, la secrétaire Véronique Kamir
et Daniel Lapp, administrateur en charge des relations avec
les médias.
- La politique de communication par l'intermédiaire des médias, (presse, radio et tv) font l'objet d'interventions de Daniel
Lapp. Le fonctionnement et l'organisation du site web sont
commentées par l'équipe composée des administrateurs
Christian Feidt, secrétaire général, de Véronique Kamir, secrétaire et d'André Trunzer, trésorier adjoint.
- Le rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité par
l'assemblée générale. Le procès-verbal de la précédente
assemblée générale du 23 mars 2013 a pu être consulté dans
le bulletin du mois d'avril 2013. Il avait été adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés. Le président remercie vivement son rédacteur, Paul Kestler et rappelle
qu'un exemplaire du procès verbal a été mis à la disposition
de l'assemblée ce jour par voie d'affichage à l'entrée de la
salle.
- Les membres de la commission financière, Freddy Kaempf,
trésorier, Michel Weber, trésorier-adjoint et André Trunzer,
conseiller financier, présentent le rapport financier avec le
détail des postes de dépenses et recettes ventilées par rubrique : Assurance, cotisations, fonctionnement, travaux,
ventes les divers.
Le bilan financier s'articule comme suit :

Le président adresse - sans compter - ses remerciements aux membres de la commission financière
pour la minutie et la qualité des travaux réalisés, mais
également aux administrations, services, artisans,
commerçants, industriels et viticulteurs, qui nous offrent leur concours précieux grâce aux démarches
actives de Germain Weiss et d'Arsène Munch, notamment.
Le rapport financier pour l'exercice 2013 est adopté
à l'unanimité. Après avoir remercié les membres présents pour cette marque de confiance, le président

Le Président pendant son discours.

informe l'assemblée que le conseil d'administration
lors d'une précédente réunion a été amené à adapter ses règles et ses moyens de fonctionnement à la
taille de notre association, à son développement et
aux nouvelles technologies.
Cela s'est fait en concertation avec les administrateurs concernés, afin d'honorer ceux qui ont oeuvré
depuis l'existence des EBA pour leur bon fonctionnement, malgré l'âge de certains, qui eux doivent être
soulagés des charges qu’ils ont gérées avec brio.
Le président informe l'assemblée des nominations
par le conseil d'administration, lors de sa réunion du
13 février 2014, des changements suivants :
Vice-président et trésorier honoraire : Freddy Kaempf
Trésorier chargé de la gestion, de la trésorerie et des
inscriptions : Michel Weber
Trésorier-adjoint chargé de la gestion budgétaire :
André Trunzer.
A partir du mois d'avril 2014, cette dernière fonction
sera assurée par Christian Feidt qui cumulera ainsi les
responsabilités et fonctions de secrétaire général et
de trésorier adjoint.
Finalement le président s'adresse une dernière fois à
Recettes et report 2012 : 56659 € + 76788 € = 133447€
Freddy Kaempf en sa qualité de trésorier, en rappelant qu'il a rempli sa tâche à la satisfaction générale
des EBA et que la confiance renouvelée des réviDépenses 2013 : 81901€
seurs aux comptes en est la parfaite illustration. Freddy a été le gardien sourcilleux de nos deniers, ce qui
Résultat : 51546 €
nous a valu quelques fois des remarques bien senties.
Le président associe à cet hommage, Jeannine
La commission financière précise qu'à ce jour 195 Kaempf, son épouse, dont la compréhension et la
membres se sont acquittés de leurs cotisations 2013 – patience sont précieuses.
2014 et 71 membres celle de 2014-2015.

Les réviseurs aux comptes, Francine Marzolf et Thierry
Koeniguer ont confirmé la bonne tenue des comptes,
aucune anomalie n'étant constatée. L'assemblée leur
donne quitus à l'unanimité, moins trois abstentions et
les nomment à nouveau réviseurs aux comptes pour
l'exercice 2014/2015.
Après avoir entendu et adopté le rapport activités
2013 et le procès-verbal de l’AGO du 23 mars 2013,
ainsi que le rapport financier de l'exercice 2013/2014,
l’AGO donne quitus à l'unanimité pour la bonne gestion des membres du conseil d'administration. Le président remercie l'assemblée pour cette marque de confiance et passe au point 7 de l'ordre du jour.
Le programme d'activités concernant plus particulièrement des réunions du quatrième samedi du mois a été
défini par en récent conseil d'administration comme
suit :
26 avril, visite des ateliers de sellerie Brunissen à
Molsheim
24 mai, baptême en Bugatti pour les membres
des EBA avec un accompagnement
28 juin, pique-nique et visite d’un réparateur de
vieilles voitures dans le nord de l’Alsace
26 juillet, pas de réunion
11 août, hommage au rocher de l'éclipse
12, 13 et 14 septembre, Festival Bugatti
25 octobre, festival en images et rétrospective
11 novembre, sortie à l'étranger
6 décembre, dîner de Noel
24 janvier, Épiphanie
28 février, « Stammtisch »
28 mars, assemblée générale ordinaire 2015
L'assemblée générale marque son accord pour que
ce programme prévisionnel soit adopté.
Les réunions mensuelles se tiennent régulièrement le
quatrième samedi du mois à 15h00 au Pur Sang, sauf
information contraire. En cas de modification d'un programme prévu hors du Pur Sang, le rendez-vous de
substitution se tient automatiquement au Pur Sang.
Le point divers n'appelle aucune prise de parole de la
salle et aucune question complexe n'a été posée par
écrit.
Mais avant de clore son assemblée générale, le président offre un bouquet de fleurs à Jeannine Kaempf, à
Eva Letzgus, à Marie-José Trunzer, à Jeannine Weiss et
finalement à Paul Kestler, pour le déposer sur la tombe
de Marie-Louise Kestler, membre d'honneur.
La séance est levée à 17h45, permettant ainsi au président et aux administrateurs d'accueillir les participants
à l'assemblée au « Lounge » du Trèfle pour lever le
verre à la santé de la Marque !

Freddy Kaempf se fait remettre un bouquet pour Jeannine, son
épouse.

Véronique, notre secrétaire en avant plan, en second plan,
les frères Munch, Jean Louis à gauche, Arsène à droite. Devant l’arrière-plan, Pierre Schindeldecker.

Paul Kestler en discussion quasi intimiste avec Robert
Braunschweig, autour du sujet que l’on peut deviner.

Le Salon du Tourisme, des Loisirs et du Bien-être a eu lieu à Strasbourg du 14 au 16 février 2014, regroupant 250
exposants et accueillant plus de 20 000 visiteurs, venus rêver d'évasion et de vacances, notamment sur l'île
Maurice, invitée d'honneur de « Tourissimo »..
Afin d'illustrer le succès grandissant des voyages en toute liberté en empruntant les réseaux routiers, l'équipe
d'organisation du salon demandait à l'association des Autocars Anciens de France et aux Enthousiastes Bugatti Alsace d'animer des stands à destination des vacanciers nomades. C'est ainsi que deux Bugatti, un type
51 et un type 44, aimablement mis à disposition par leurs propriétaires, surveillé et mis en valeur par les administrateurs bénévoles des EBA, permirent à l'occasion de développer son image de marque et de se faire
connaître auprès du grand public. Quelques adhésions furent recueillies. Les EBA ont également profité de
cette opportunité pour remettre en mains propres aux visiteurs du salon, intéressés par la marque, près d'un
demi-millier de dépliants ayant pour objet le Musée de la Chartreuse, la Fondation prestige Bugatti et le circuit découverte « sur la trace des Bugatti », ces documents nous ayant été aimablement fourni par le service
de l'Office de Tourisme de la Région Molsheim - Mutzig.

Le Salon « Egast », manifestation biennale de la gastronomie, de l'agroalimentaire et du tourisme, a eu lieu à
Strasbourg du 15 au 18 mars 2014. Cette manifestation est prestigieuse : 20 000 mètres carrés de surface, 300
exposants, 40 000 visiteurs. Elle rassemble aussi une pluie d'étoiles comportant près de 200 grandes toques.
Dans ce cadre, des grands chefs étaient conviés à un dîner exceptionnel réalisé par les « Etoilés d'Alsace ».
Ceux-ci ont fait chauffer leurs casseroles, tandis que les chauffeurs faisaient chauffer les moteurs pour les y
emmener dans leurs belles autos de collection.
C'est ainsi que les convives ont été déposés au Palais du Rohan, par des voitures de prestige, pour un dîner
de prestige. Ce cortège, fleurant bon l'huile de ricin, comportait les Bugatti Type 44 (Christian Schann) et Type
30 (Maurice Goepp) illustrant ainsi l'excellence automobile en relation avec excellence gastronomique.
Cette promenade strasbourgeoise fut agrémentée, à mi parcours, d’une halte permettant le regroupement
des équipages et de « compléter » les divers pleins dans une auberge racée. En effet, les superbes anciens
Haras de Strasbourg, classés monument historique, lieu sous le management de la Famille Haeberlin
(Auberge de l’Ill à Illhäusern) offrirent leur cadre et décors à cet apéritif de bienvenue, un endroit où les pursang se sentait presque chez eux … !
Notre ami et membre Bernard Werlé avait bien organisé les choses et nous l’en remercions, ainsi que les propriétaires des voitures de collection participants.

Extrait du « Molsheimien » organe de communication de Molsheim
Les Enthousiastes Bugatti Alsace se sentent proche, avec désolation avec la Famille Declerck, qui a subi cette
irremplaçable perte. Nos rencontres avec Michel dans le cadre des manifestations qui eurent lieu à la Monnaie furent toujours un instant d’intense amitié. Que ces quelques mots puissent exprimer notre hommage triste
et ému pour un homme que chacun appréciait pour sa serviabilité et son approche aimable.

Extrait du bulletin de communication de la Ville de Molsheim concernant l’exposition prévue pour fêter les
150 ans de chemin de fer à Molsheim. Un chapitre sera consacré à l’« Autorail Bugatti » avec l’aide des EBA,
avec la plume de Paul Kestler. Précisions, le moment venu.

Bienvenue aux
NOUVEAUX MEMBRES

