
1 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

 

Décembre   2018 N°16 

Assemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale du club s’est tenue en présence du Maire de Molsheim, Monsieur WEBER, le samedi 8 

décembre. 
 

Lors de cette assemblée, le club a fait le bilan de ses activités (stages, entrainements, Rieds de la Bruche, net-

toyage de la Bruche …), a présenté ses résultats aux différentes compétitions (descente, slalom, course en 

ligne…). 
 

Le club affiche toujours une très bonne santé financière ce qui lui permet de pérenniser l’emploi de son perma-

nent Yannick et d’aborder l’avenir sereinement.  
 

A cette occasion, nous accueillons aussi 2 nouveaux membres élues au comité directeur du 

club : Roxane et Anne-Laure.  

 

Remise des pagaies couleurs : 

La remise des pagaies couleurs a été effectuée par Monsieur le Maire : 

Pagaie jaune : Lio, Yohann 

Pagaie verte eau calme : Louise, Ethan, David, Yannick, Frédéric  

Pagaie verte eau vive : Edmée, Louise, Ethan, Louis, David, Gabriel, Yannick,  

      Frédéric  

       

 

 L’assemblée s’est finie par son traditionnel verre de l’amitié.  

Pour la nouvelle année, toute l’équipe de BSPMolsheim 

vous souhaite de nouveaux rêves, de nouvelles expériences, 

de nouveaux espoirs ! 

Bonne année pleine de découvertes ! 
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Contact 
BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle             67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

  

 
 
 

 

Agenda  : 

 

 Heures de bénévolat : 162 heures 

 40 présences aux entrainements soit  137 h   

Décompte du mois  : 

Entretien du matériel 

 Cross des pagayeurs à Mulhouse dimanche 13 janvier 
 
 

03 88 50 12 50 06 75 90 96 65 http://bspmolsheim.com bspmolsheim@wanadoo.fr 

Noël d’Antan 

David, Ethan, Yannick, Frédéric et Alain ont remis en place 

de nouvelles bandes protectrices en caoutchouc (pneus de 

vélo) sur les traverses des racks de rangement des kayaks.  

Ceci permet d’y glisser les kayaks sans les abimer ! 

AVANT APRES 

Dimanche 16 décembre le club a participé au défilé du Noël d’Antan de Molsheim 

 

Le Député Laurent FURST a été escorté 

par nos vaillants gardes Lio, Mahé, Peg-

gy, Yohann, David, Gabriel, Yannick et 

Damien.  

Quant à Nelle, Edmée, Anne-Laure, Wal-

ter et Frédéric ils ont suivi le cortège dans 

leur plus belle parure moyenâgeuse.  
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