CLUB DES AINES DE GUMBRECHTSHOFFEN
ondé le 14 février 1984, le Club des Aînés est sans conteste l’un des plus jeunes
et, avec ses 80 membres, l’un des plus nombreux de votre Commune.
Il s’est donné pour but de regrouper les retraités, les préretraités, ainsi que toutes
les personnes (sans limite d’âge) qui ont du temps disponible et qui aiment le contact avec les
autres. Affilié à la Fédération des Clubs des Aînés ruraux ainsi qu’à
l’A.B.R.A.P.A.(association bas-rhinoise d’aide aux personnes âgées), il a pris localement le
nom de Club des Loisirs.
Les rencontres hebdomadaires qui ont lieu le mardi de 14 h à 18 h dans la salle de fête,
ressemblent à la « Maistub » de jadis. Dans une chaude ambiance familiale, une bonne
cinquantaine de membres s’y retrouvent pour bavarder, chanter, jouer aux cartes ou à d’autre
jeux de société, pour s’occuper à un petit travail manuel. On sert le verre de l’amitié, ainsi que
le café, thé et brioche.
Le 4e mardi est réservé pour fêter les anniversaires du mois, avec fleurs, bougies à souffler,
chants et poème de circonstance et photo-souvenir.
La fête des rois, le passage du Lapin de Pâques, la Saint-Nicolas et surtout Noël avec son
repas de fête offert par le club sont fêtés avec un éclat particulier.
Le club organise chaque année plusieurs excursions et participe occasionnellement à des
manifestations culturelles.
Un service de bibliothèque avec prêts de livres intéressants est organisé pour les membres qui
aiment la lecture.
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Le comité qui préside aux destinées du Club se compose comme suit :
M DOSSMANN Albert
Président
Mme DUSSOURD Marguerite
Vice-présidente
M SIMON Frédéric
Secrétaire
Mme KNOCHEL Eve
Secrétaire adjointe
M RUBIN Charles
Trésorier
M GUTH Paul
Trésorier adjoint
Mme BALMER Catherine
Bibliothécaire
Mme ILTIS Suzanne
Bibliothécaire
M BASTIAN Raymond
Assesseur
M ERTZINGER Frédéric
Assesseur
M FISCHER Henri
Assesseur
M KLEIN Alfred
Assesseur
Mme LEININGER Marguerite
Assesseur
Les réviseurs de caisse sont MM ILTIS et KNOCHEL.
Grâce au dévouement désintéressé des membres du Comité et à la bonne entente de tous les
membres la vie du Club se passe dans la joie à la satisfaction de tous. Il reste encore beaucoup
de place au sein de notre grande famille et nouveaux membres seront les bienvenus.

