
ASSOCIATION BRASSICOL' 2 rue de Gottenhouse, 67700 OTTERSWILLER. www.brassicol.fr 

Assemblée générale BRASSICOL’ 

le 26 septembre 2021 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE brassicol’ 

Le 26 septembre 2021 

Rendez-vous à partir de 9h30 

Au local Brassicol’ 

4 rue du 24 novembre 

67170 Wingersheim 

 

 

Déroulement de la journée : 

 
- 10h00-11h45 Assemblée Générale 

- 12h00 apéritif offert par l'association 

- 12h30 repas (5 euros par personne – voir formulaire de réservation joint au présent 

document) 

- 14h00 à 15h30 bourse réservée aux membres présents à l'assemblée 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Désignation d'un Président et Secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2020 

3. Projets d’activités 2021 et 2022 

4. Bilan et approbation des comptes 2020 

5. Rapport du réviseur aux comptes 

6. Montant de la cotisation 2022 

7. Renouvellement des membres du comité et du réviseur aux comptes. (Les sortants sont 

Roland Herb et Jacques Warmel. Appel à candidatures pour le Comité de Direction et 

réviseurs aux comptes.) 

8. Divers 

- Volontaires pour participer au salon le 7 novembre 2021 à Metz 

- Nouveauté sur le blog sur Brassicol.fr « la rubrique vue dans la presse »  

- Groupe Brassicol’ collection bière sur Facebook en plein essor 

- L’impression du bock en stock est passé à 80 exemplaires, un magazine riche en 

informations 

- Le relooking de Gretel par Olivier Gilleron dit « Olier » 

- Dépôt d’un nom à l’INPI de l’association brassicol’ 

- Le brassicol’ et la Gretelbräu 

- Information sur notre réservation du restaurant à Mittelhausen pour notre assemblée 

générale qui se tiendra le 19 février 2022 

- Information notre salon brassicol à Otterswiller se tiendra le 30 avril 2022 (dernier 

samedi du mois d’avril) 

- Investissement avec l’achat de deux planchas 

   

  

http://www.brassicol.fr/


ASSOCIATION BRASSICOL' 2 rue de Gottenhouse, 67700 OTTERSWILLER. www.brassicol.fr 

ASSOCIATION BRASSICOL'  A retourner à: 

president.brassicol@gmail.com  Jacques WARMEL 

Tél : 06.84.04.78. 20 37 rue de la gare 

 57230 EGUELSHARDT 

BOURSE D’ECHANGES INTERNE (réservée aux membres) 

WINGERSHEIM, DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
4 rue du 24 Novembre de 10H00 à 16H00 

Barbecue sur place au prix de 5 Euros forfaitaire et apéritif offert par l’association 

 

 

NOM:__________________________  PRENOM : ____________________________ 

 

1 – Je participe à la réunion d’échanges 

 

OUI                                 NON  

 

 

2 – Je participe au repas (vers 12h30) et je joins mon règlement 

 

 

Nombre de personnes pour le repas (5 € / pers) :          x 5 € = ______________ 

 

Par chèque libellé à l'ordre de BRASSICOL' 

 

Ou par virement bancaire : 

Indiquer dans le descriptif du virement « PRENOM NOM – BARBECUE 

WINGERSHEIM » 

CCM Saint Jean – Strasbourg 

titulaire du compte : BRASSICOL’ 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0220 1420 129 

BIC : CMCIFR2A 

 

Merci de retourner le présent talon-réponse pour le 15 Septembre 2021 au plus tard à 

 

Jacques WARMEL 

37 rue de la gare 

57230 EGUELSHARDT 

 

  

  

 

http://www.brassicol.fr/
mailto:president.brassicol@gmail.com


ASSOCIATION BRASSICOL' 2 rue de Gottenhouse, 67700 OTTERSWILLER. www.brassicol.fr 

Wingersheim 26 Sept 2021  
 

RAPPEL : Bourse d'échanges interne (réservée aux membres) - suivie d'un 

BARBECUE 

WINGERSHEIM, DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

 

4 rue du 24 Novembre  

Assemblé générale à partir de 10H00 

Suivi d’un repas 

Bourse d’échanges à 14h00 

 

Repas sur place au prix de 5 Euros forfaitaire 

 

 

Comme d'habitude, chacun ramène qui une salade, qui un gâteau etc..., cela nous 

permet de participer chacun à notre manière et de limiter le coût à un tarif très 

raisonnable. 

 

Port du masque (venez équipés), gel hydroalcoolique sur place (appliqué à l'entrée de la 

bourse), distance suffisante recommandée (1 m) seront appliqués en fonction de l’état de la loi 

au jour de la réunion. Une prise de température sans contact sera disponible. 

 

« Pass » sanitaire (certificat COVID) : celui-ci sera demandé si la législation 

l’impose, d’autres informations seront communiquées si la loi évolue sur ce 

point. 
 

 

A bientôt et venez nombreux ! 

 

http://www.brassicol.fr/

