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2006 a été une bonne année pour notre association. 
Merci de l’avoir soutenue par vos diverses 
participations. 
 
 
REUNIONS de COMITE 
Il y a eu cinq réunions de comité cette année.  Elles 
ont eu lieu chez notre président à la Ferme St Jean, 
chez notre trésorière Monique et chez notre 
secrétaire Suzanne. 
21 Février : préparation de l’assemblée générale 
24 Mai  : préparation de la sortie d’une journée 
17 Juillet :  prépa de la sortie 1 journée et BarBQ 
24 Août   :  bilan de la sortie et préparation du BBQ 
23 Novembre  :  réunion bilan satisfaisant BBQ 
 

  
 
ASSEMBLEE GENERALE du 5 mars 2006 
Peu de membres ont pu participer à l‘assemblée 
générale par suite d’importantes chutes de neige (au 
moins 40 cm) dans la nuit du 4 au 5 mars 2006 
Un repas pris en commun au restaurant « le Bœuf 
Rouge » a suivi. 
 
SOIREE COUNTRY à OBERSAASHEIM le 22 
avril 2006 
Quelques membres de l’association ont participé à 
la soirée. Beaucoup de groupes venus de tous les 
horizons y ont participé.  
 
VISITE de Justin JUNGMANN  
Il a participé à l’Equirando de Saverne fin Juillet  
puis a rendu visite à ses amis Haut-Rhinois. 

 
SORTIE d’une journée le 29 juillet 2006  
Une quarantaine de membres a participé à 
l’escapade en Alsace du Nord. 
• visite du mémorial de Schirmeck 
• déjeuner à Mollkirch 
• visite de la marqueterie d’art Spindler St Léonard 
•  visite de la cave vinicole à Dambach 
L’association a pris en  charge le transport en bus et 
l’entrée chez Spindler.  Une ambiance très 
chaleureuse a régné tout au long de la journée. 
  
BarBeCue AMCT aux étangs de 
BLODELSHEIM le 24 septembre 2006 
Une centaine de participants a apprécié la qualité de 
la nourriture et la bonne humeur en présence de nos 
amis Texans : Christiane et Freddy WOOD et Justin 
JUNGMANN . Comme toutes les années 
Christiane et Paul Zink nous ont offert  l’apéritif.  
Un grand merci aux généreux donateurs de notre 
tombola et à tous ceux qui ont œuvré afin que cette 
journée soit une réussite. 
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Maison STEINBACH à CASTROVILLE 
Quelques membres de l’association partiront en 
mars 2007 pour procéder aux travaux d’entretien. 

 
SORTIE d’une JOURNEE début JUILLET 2007 
• Bettschdorf ou Soufflenheim 
• Ligne Maginot avec visite du fort de Schoenbourg 
• Cave du Kleebourg 
•  Seebach/Niederseebach : village typique alsacien 
 
Un Stammtesch a lieu chaque 1er mardi du mois 
à 19h au restaurant « Au Boeuf Rouge » à 
Ensisheim.  Une salle nous est réservée. Nous y 
échangeons les dernières nouvelles autour d'un 
verre ou d'une assiette. Vous êtes les bienvenus, 
sans invitation particulière.    
Pas de Stammtesch en Janvier. Nous nous 
retrouverons mardi 5 Février 2007 à partir de 19 h 
au Bœuf Rouge  à Ensisheim. 
 

 
 
 

 
 NOS PROJETS POUR L’AVENIR 
• Juin/Juillet 2008 : Festivités d’anniversaire du 
Jumelage entre Ober-Niederentzen et D’Hanis 
•Voyage en 2008 : Castroville et l’Ouest Américain 
 
 
Le bureau de l’AMCT se réunira courant janvier 
pour convenir d’une date pour l’Assemblée 
Générale  fin février ou début mars 2007. 
  

 

Toute l´équipe d’Alsace Médina 
County Texas vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année ! 

JOYEUX NOEL !   BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2007 ! 

 

A MERRY CHRISTMAS AND 
A HAPPY NEW YEAR! 

 

 Rendez visite  à notre site  
http://perso.orange.fr/amct/

http://perso.orange.fr/amct/
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