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EDITO

Chers amis,
C’est la rentrée pour tout le monde et c’est un été bien agité qui se termine pour notre Association.
Suite à la Journée de Prévention du 21 mai à Strasbourg, très réussie grâce à tous, des divergences sont
apparues au sein du comité. Pierre Virtel a donné sa démission, estimant qu’il ne pouvait plus continuer
sa mission dans ces conditions. Il assumera néanmoins certaines actions jusqu’à la fin de l’année.
Je regrette fortement ces tiraillements et je remercie particulièrement Pierre pour tout ce qu’il a apporté à
l’Association pendant de très nombreuses années.
Cependant, la terre continue de tourner et nous sommes obligés de pourvoir à son remplacement. J’ en
profite pour faire appel aux personnes qui souhaiteraient s’investir un peu plus et mettre leurs
compétences au service d’ Alsace-Cardio. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Je souhaiterais souligner que malgré tout, nos activités se sont déroulées comme prévu et que nous
préparons déjà 2012 en partenariat avec d’autres Associations ou d’autres organismes.
Pour cette fin d’année, je vous invite à voir le programme joint (marche dans le vignoble ; sortie carpesfrites, etc.) et de vous inscrire auprès des organisateurs.
Tout le comité poursuit ses efforts pour le bien de l’Association et je remercie tous les intervenants qui
oeuvrent pour vous.
Le Président
Daniel Emmendoerffer
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LA VIE DE L’ ASSOCIATION
PERSONNES A CONTACTER POUR LES ACTIVITES
(ou pour toutes autres informations)
NOM

Prénom

Tél

Portable
BUREAU

E-mail

EMMENDOERFFER

Daniel

03.89.77.00.47

06.80.21.63.81

daniel.emmen@orange.fr
president@alsace-cardio.org

HEROLD

Sonja

03.69.32.75.89

06.22.92.41.16

sonyaherold@yahoo.fr

VIRTEL

Pierre

03.89.65.06.63

06.76.28.49.51

afmoc68@free.fr

COLL

Jacques

03.89.48.83.14

06.08.62.13.25

jacquescoll@aol.com

BERBET

Gérard

03.89.52.73.12

GERSCHHEIMER

Auguste

LIENHARDT

Jean-Georges

03.88.91.76.88

06.74.37.90.51

SPINNER

Henri

03.89.79.20.48

06.08.93.47.90

berbetg@yahoo.fr
06.81.40.80.02

Gerschheimer.auguste@wana
doo.fr
j-g.lienhardt@alsacecardio.org
henri.spinner@neuf.fr

ADMINISTRATEURS
WOLFF

François

BALLAY

Dominique

BURGER

Bernard

GERIG

03.88.39.31.40

06.84.31.44.90

francois.wolff5@wanadoo.fr

06.62.65.30.40

dominique.ballay@wanadoo.fr

03.89.77.48.11

06.75.22.57.28

Burger.bernard@libertysurf.fr

Jean

03.89.71.22.13

06.07.87.43.27

GRANDADAM

Marie-France

03.89.73.35.88

HEINTZ

Irène

03.88.66.10.46

ROBIN

Janine

03.89.81.93.55

06.71.94.97.16

Robin.janine@orange.fr

ROUCHERSARAZZIN

Alain

03.89.55.01.31

06.08.16.66.45

alain.rouchersarrazin@wanadoo.fr

MINABERRIGARAY

Jacques

03.88.20.07.80

marie-france.g@orange.fr

jminaber@estvideo.fr

DÉLÉGUÉS
ULRICH

Jean-Paul

03.88.89.46.06

SCHNEIDER

Gilles

Site Internet

06.19.18.71.99

g.schneider@evhr.net

AVIS AUX PERSONNES SEULES
Si vous souhaitez la visite d’un membre du Conseil d’Administration ou d’autres adhérents
Si vous avez besoin d’une information, d’un conseil, d’une aide morale ou administrative…
N’hésitez pas à faire appel aux personnes nommées ci-dessus
Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre appel.
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ACTIVITES DE L’ ASSOCIATION
Mois

Date

septembre

15
22
30

Octobre

5
8
22

15

Décembre

11

Lieu
Réunion du Comité à
Kintzheim
Conférence Médicale à
Molsheim
Conférence Médicale à
Masevaux à 20H
Signature
convention
Hôtel
de
Ville
de
Mulhouse
Journée du Cœur à
Mulhouse
Sortie
d’automne
à
Mertzen :
Carpes-frites
Formation
au
défibrillateur et massage
cardiaque à Sundhoffen

Responsable
S. Hérold

Prix

Inscription

Avant
le..

G. Berbet

S. Hérold
A. Gerschheimer
P. Virtel
P. Virtel , D.
Emmendoerffer
P. Virtel + G.
Berbet
J. Coll

24 € sans
J. Coll avec
2.10.11
les
chèque
boissons

D.
Emmendoerffer

Repas
de
Noël
à
Mulhouse – Auberge du J. Coll
Zoo

J. Coll

Menu à Mertzen le 22.10.2011 : 24 € + boissons
Kir
Potage + Friture de carpe sans arête + salade
Omelette norvégienne
Café

Chers Amis,
Pendant 13 ans j’ai eu le grand plaisir de vous côtoyer et de partager d’excellents moments lors de
nos différentes manifestations et autres rencontres amicales (Assemblées Générales, repas de fin
année, galette des rois, carpe-frite ) et je vous en remercie vivement.
Durant toutes ces années, j’ai donné de mon temps, de mon argent et surtout de ma santé, sans rien
attendre en retour, avec toute mon énergie, ma conviction, mon amour pour l’association, sans
oublier le bien être de ses adhérents.
Malheureusement depuis quelque temps il m’est reproché de faire de « l’ombre » à certains
membres du conseil d’administration.
C’est pourquoi j’ai pris la décision de démissionner de l’association Alsace-cardio, ne pouvant
accepter de tels reproches.
Croyez bien que je suis très peiné de me retirer dans ces conditions et soyez assurés que je vous
garderai toute ma sincère amitié et que je serai très heureux de vous rencontrer à nouveau dans
d’autres situations, si vous le voulez bien.
Dans l’attente je vous souhaite longue vie avec la santé.
Amicalement vôtre.

Pierre VIRTEL
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ARTICLES SANTE
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