Strasbourg, le 19 novembre 2018

Invitation à l’assemblée générale 2018
Cher(e) sociétaire,
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à l’assemblée générale statutaire de notre Société,
dont vous trouverez le programme ci-joint, au verso. Elle se tiendra le :

Samedi 8 décembre 2018
à Munster (Haut-Rhin)
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de l’AG 2018
2. Rapport du président
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des réviseurs aux comptes
5. Quitus
6. Désignation des réviseurs aux comptes
7. Renouvellement d’une partie du Conseil d’administration
8. Projets pour la saison 2019-2020
10. Questions diverses.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de bien vouloir renvoyer
le talon ci-dessous à l’adresse suivante : SCMHA Palais Rohan 2, place du Château 67000 Strasbourg
ou par mel : scmha@orange.fr avant le 3 décembre 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme Melle…………………………………………………………………………………………….
assistera à l’AG du samedi 8 décembre 2018 à Munster

OUI - NON

sera accompagné(e) de ……. personnes, soit la somme de 35 € par personne*
soit la somme totale de

€ x ………= ………….€

Merci de joindre le chèque correspondant à votre envoi (* merci de noter qu‘aucune inscription au repas ne
pourra être prise le jour même).
ne pourra pas assister à l’AG et donne pouvoir à ………………………………………………………….
Date :

Signature :

Programme de la journée du 8 décembre 2018
Déplacement en voitures individuelles
10 h : accueil des participants
par un représentant de la Ville de Munster
et Gérard Leser, président de la Société d'Histoire du Val et de la Ville de Munster.
10 h 15 à 11 h 15 : assemblée générale
11 h 15 à 12 h 15 : conférences
Jacky Koch, Archéologie Alsace :
"Les fouilles récentes du site de l'abbaye (place du Marché)"
Jérôme Raimbault, Inventaire du patrimoine, Région Grand Est :
"Les richesses du patrimoine de la haute vallée de Munster, du Moyen Âge à l’entredeux-guerres"
Gérard Leser, historien folkloriste et conteur :
"Les activités de la Société d'Histoire du Val et de la Ville de Munster"
12 h 30 : repas en commun au restaurant "La Table des Malker", 4 Grand Rue - 68140 Munster
Menu :
Mise en bouche
Fischschnacka de truite, crème à l'ail des ours
Magret de canard, sauce aux clémentines, chou rouge aux marrons et griespfluta
Plateau de fromages fermiers de la Vallée
Crème brûlée au pain d'épices
14 h 30 : visite du château de Schwarzenbourg, sous la conduite de J. Koch
(possibilité d'accès direct en voiture).

