
 
 
 

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 

 
 
Bonjour  Madame la Présidente, Monsieur le Président, Cher(e) Ami(e), 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue, comme annoncé, à huis clos, à Colmar le 21 octobre 
2020. Nous tenons à remercier tous les responsables des clubs qui nous ont fait parvenir leur 
procuration, 23 exemplaires nous sont parvenus soit par courrier, soit par courriel. En prenant en 
compte également les membres du Conseil d’Administration, qui pour plusieurs sont présidents de 
club, nous avions largement le quorum. Selon nos statuts, pour délibérer valablement le tiers de nos 
membres doit être présent ou représenté, nous avons actuellement 50 clubs adhérents. 
 
Nous vous joignons le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2020.  
 
Nous profitons de ce courrier pour renouveler notre demande, comme tous les ans, il nous serait 
agréable de réceptionner la liste de vos adhérents (nom, prénom, date de naissance, adresse) avant 
le 15 décembre 2020, pour nous permettre de procéder aux renouvellements des adhésions à 
Générations Mouvement. Et si c’était possible de joindre le paiement des cotisations, qui sont 
maintenues à 6,50€ par personne, cela faciliterait grandement notre gestion. La liste des adhérents, 
ainsi que le chèque correspondant, sont à faire parvenir à la trésorière : 
 

Mme Rose-Blanche DUPONT 
86, rue Charles De Gaulle 

68370 ORBEY 
 

Le chèque est à libeller à l’ordre de : « Générations Mouvement 68 » 
 
Evidemment lorsqu’en cours d’année vous avez un nouvel adhérent, il vous sera toujours loisir de 
compléter la liste en envoyant ses coordonnées et le chèque correspondant. 
 
En espérant vous trouver en pleine forme malgré le confinement… on peut sortir se promener tous 
les jours durant une heure, pour s’aérer l’esprit, revigorer son moral et bouger pour se restaurer 
musculairement, tout en prenant les précautions nécessaires. Nous vous souhaitons de bien terminer 
l’année, avec l’espoir que la nouvelle année sera plus propice à la réalisation de nos activités. Si vous 
avez une question n’hésitez pas, nous vous apporterons une réponse. 
Bon courage, 
 
 
Pour la Présidente de Générations Mouvement 68 
Mme Pierrette Bonjean 
 
Le Secrétaire Général 
Michel Schoenenberger 
Le 18 octobre 2020 
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