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IHOMBOURG-HAUT

Huit nouvelles adhésions
au Club de l'amitié

Huit nouvelles adhésions au
Club de I amitie ont ete enregis
trees lors de I assemblee gene

raie organisée a I flSBH place de
Paris a la cite La Chapelle a
Hombourg Haut Lassociation

qui existe depuis 2009 compte
désormais 108 membres origi
naires des quartiers de Horn

Id J

L'assemblée générale du club de l'amitié a l'ASBH Cité La Chapelle a Hambourg-Haut Photo RL

bourg Haut et de Freyming
Merlebach ages entre 40 et 95
ans

Le rapport financier 2017 est
excedentaire de 5 381 € avec la
participation en subventions
des villes de Hombourg Haut et
Freyming Merlebach respective
ment de 170 et 300 €

Le club propose différentes
activites comme la gymnasti
que douce animée par Edouard
Musiolik éducateur diplome de
la Federation Française des
Sports pour tous Elle a lieu les
lundis a IflSBH de loh a 11 h
et remporte un beau succes
Tout comme le traditionnel
apres midi jeux de societe et de
belote organise es jeudis apres
midi de 14 ha 18 h

Le programme 2018
Le prévisionnel des activites

est le suivant fete de Paques le
5 avril fete des meres et peres

le 3l mai repas grillades le
14 juin repas jambon a la bro
che le 6 septembre operation
' brioche de I amitie avec la
ville de Freyming Merlebach le
4 octobre operation brioche
de lamitie' avec la ville de
Hombourg Haut le 5 octobre
vide greniers avec repas le
I I novembre visite du Pere
Noel le 6 decembre et repas de
Noel le 20 decembre

Le comité
Un nouveau comite a ete elu

pour deux ans a I unanimité
Présidente Fatima Neves
vice présidente Marie flntoi
nette Bouchsman trésorier
Joaquim Neves t résor ier
adjoint Diane Czarnecki
secretaire Maryvonne Grill
secretaire adjointe Madeleine
Berscheid assesseurs Fran
çoise Knapic Marmette Erzen
et Luc Humbert


