
ASSEMBLEE GENERALE 
 

         DIMANCHE 3 MARS 2019 
 

 

 

Salle communale 

        6, Rue Principale 67150 DAUBENSAND (itinéraire fléché) 

 

 

               PROGRAMME : 
 

o 09 h 30 : Accueil et départ d’une balade surprise dans le Ried 

            (terrain plat, sentiers propres sur 8 kms, durée 1 h 30) 

          Rendez-vous au parking de l’office de tourisme de Rhinau * 

 

o 12 h 00 : verre de l’amitié offert aux membres de la délégation  

 

o 13 h 00 : REPAS : ROSSBIF/SPAETZLE-DESSERT-CAFE 

 

o 14 h 30 : ASSEMBLEE GENERALE : 

- mot de la déléguée 

- bilan 2018 

- site de la délégation 

- programme 2019: épreuves de travail, journées conviviales, 

  tournoi des trois nations BHP, expositions canines, NE, RE 

- rapport du trésorier : bilan 2018 

- questions diverses 

 

o 16 h 00 : Remise des challenges travail et beauté 2018 

              ainsi que du nouveau challenge du meilleur jeune 2018  

 

o 16 h 30 : sûreté au coup de feu  

 

 

 Les challenges « Ernest LEY » et « Jean SIMON » seront remis : prière de faire parvenir à 

la déléguée les copies des résultats 2018 (diplôme ou rapport de juge) avec copie de 

certificat de naissance. 

 

 Le nouveau challenge « Martine KLEIS » sera remis au meilleur jeune chien, pour les 

résultats jusqu’à l’âge de 18 mois (épreuves de travail et expositions confondues) : prière de 

faire parvenir à la déléguée les copies des résultats  (diplôme ou rapport de juge) avec copie 

du certificat de naissance. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Adresse : 

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

 

Téléphone : ……………………..……….  Email : …………………………………….…………………… 

 

 

 

Participera (ont) :       -    au repas :          oui             non  

 

      
- Repas adultes  (boissons en sus)  18.00 Euros                             x        = …..…..… 

 

- Repas enfants  (de 7 à 16 ans-boissons en sus)    9.00 Euros     x      = …..…….. 

                             (repas gratuit pour les enfants de moins de 6 ans) 

 

NOTA : en cas d’empêchement, aucun repas ne sera remboursé  

 

                                     

  Le bulletin ci-dessus, dûment rempli, accompagné du chèque 
(sans règlement joint, aucune réservation ne sera plus possible) 

 

à l’ordre du CAT, est à renvoyer au plus tard 

le 24 février 2019 
à Jocelyne SCHOEN – 4 RUE DES HAUTES EAUX 67860 RHINAU 

03.88.08.80.30 – 06.36.60.13.57 – js.teckelsalsace@orange.fr 

 

 

*. Adresse : office de tourisme de Rhinau : 35, Rue du Rhin 

Se situe à la hauteur du bac de Rhinau à proximité de la D 20 

 

. Adresse : salle communale de Daubensand : 6, Rue Principale 

 (sous-sol de la mairie, parking dans la cour à l’arrière) 

Accès : en venant du nord ou du sud par la RN 1083, prendre sortie BENFELD ou 

ERSTEIN, où venir par la route EDF, D 20 

 

 

 

mailto:js.teckelsalsace@orange.fr

