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Décembre 2019 N°28 

Actualités  : 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Assemblée Générale 

BSPMolsheim vous souhaite une très belle nouvelle année ! 

Que cette année qui vient soit remplie de folies, de surprises, d'aventures !  

Étonnez-vous !  

BSPMolsheim a tenu son Assemblée Générale le samedi 7 décembre en présence du Maire de Molsheim, 

monsieur WEBER.  

Y ont été présentés : le bilan financier du club, l’ensemble des activités faites et organisée par le club ainsi que  

les résultats aux différentes compétitions.  

Le club  affiche une très bonne santé financière ce qui lui permet d’embaucher Yannick à temps  

partiel. 
 

Le club est très impliqué dans la protection de l’environnement avec les nettoyages réguliers des 

rives et du lit de la Bruche et la transmission des geste écocitoyens à tous ses adhérents et toutes 

les personnes qui participent aux nombreuses activités proposées tout au long de l’année (stage, 

descente du ried de la Bruche..) 

 

Nous accueillons également 3 nouveaux membres élus au comité directeur du club :  

Nathalie, Guillaume et Benjamin.  

Remise des pagaies couleurs : 
 

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

en début de séance : 

Pagaie jaune : Juliano, Jules, Thomas, Eléonore, Carine, Matthias,  

Sidonie, Laureline, Jérémy, Joshua, Tom, Nathalie, Théo et Anne-Laure  

Pagaie verte eau calme : Edmée, Lio, Jules, Tom et Loïc 

Pagaie verte eau vive : Benoît, Lio, Jules, Tom et Loïc 

L’assemblée s’est finie autour du verre de l’amitié 

Diplômes remis par le Maire monsieur WEBER 
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Contact 
BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle             67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

  

 
  

Agenda : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Décompte du mois  : 

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

  Cross des pagayeurs dimanche 2 février à Strasbourg 

 Stage ski de fond du 17 au 21 février   

 Heures de bénévolat : 135 heures 

 49 présences aux entrainements soit 147 h  

Achat de skis roues 

Trophées des Sports 2019  

Dimanche 8 décembre, a eu lieu « Le trophée des sports 2019 » organisé par la commune de 

Molsheim. 

Tous les sportifs titrés de toutes les associations sportives de Molsheim sont récompensés pour leurs résultats 

aux diverses compétitions départementale, régionale, nationale et même internationale.  

Edmée, Lio , Loïc et Yohan ont été primés pour leurs exploits en canoé-kayak.   

Coupes remises par Mme JEANPERT Conseillère départementale  

Le club s’est doté de nouvelles paires de skis roues de skating de vitesse moyenne qui donnent 

la sensation d'être sur la neige et donc de pousser plus sur les jambes pour mieux s’entrainer.  

Rétrospective 2019 

BSPMolsheim a mis en ligne sur son site internet un diaporama qui retrace une grande partie de ses activités 

de 2019. 

Cliquer sur le logo ou rendez-vous sur :  

http://bspmolsheim.com/2018-VIDEO/2019-12-07-pr%C3%A9sentation%20ag%20bspm3.mp4 

  Bon visionnage.  

A  TOUS LES SPORTIFS  

DE MOLSHEIM 
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