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lettre d’info n°14 - Octobre 2012
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Voici enfin arrivé le moment où notre projet se réalise pleinement ! Le chantier de rénovation de notre
bâtiment, piloté par la Ville de Kingersheim a commencé depuis trois semaines et nous sommes tous très
heureux de voir se profiler, dans un horizon encore un peu lointain, mais aujourd’hui certain, la création de
notre café-restaurant-théâtre et de notre épicerie.
Grâce à l’intervention de vingt-quatre jeunes en service civique, qui nous ont aidés dans les premiers travaux,
nous avançons rapidement et voyons déjà le bâtiment se transformer.
Découvrez dans cette lettre les dernières infos sur la vie de notre association.
Et rejoignez-nous le 30 novembre à l’Assemblée Générale des Sheds, le temps fort annuel de notre
association.
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

Assemblée générale 2012
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale ordinaire de notre association, qui
aura lieu :

Vendredi 30 novembre 2012 à partir de 18h30
à la Maison de la Citoyenneté, 18 rue de Ruelisheim à Kingersheim.
Cette invitation tient lieu de convocation officielle. Un courrier complémentaire sera envoyé aux membres
dans les prochains jours.
En voici le programme :

18h30 : accueil et ouverture du bar, espace enfants
18h45 : projection d’un film documentaire (52mn)
19h45 : Assemblée Générale
21h45 : apéritif et soirée conviviale

Cette soirée est ouverte à toutes et à tous, pour découvrir les Sheds et participer aux débats, mais seuls les
membres à jour de cotisation peuvent prendre part aux votes et délibérations.

Important : Si vous souhaitez vous investir dans le projet des Sheds et être élu par l’assemblée générale
au sein du conseil d’administration, merci de nous faire parvenir votre candidature par mail ou courrier à
l’attention du Président : dominique@les-sheds.com. Infos : 09 54 15 45 24
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Ordre du jour de l’assemblée générale du 30 novembre 2012 :

o
o
o
o
o
o
o

Exercice 2011 : rapport d’activité, rapport financier, rapport moral
Adhérents et cotisations
Election des membres du Conseil d’Administration
Perspectives et évolutions du projet global : la réhabilitation, les activités
Discussions sur une nouvelle organisation dans un projet qui évolue
Rapports d’orientation et budgets 2012 et 2013
Divers.

Nous espérons vivement vous retrouver lors de cette soirée de discussions et de convivialité en présence
de nos partenaires, essentielle dans la vie d’une association.

Le chantier de rénovation, c’est parti !
Du 9 au 18 octobre, vingt-quatre jeunes volontaires, engagés
dans un service civique dans l’association Unis Cité de Mulhouse,
ont apporté leur contribution au déménagement et aux premiers
démontages du bâtiment. En quelques jours tout le bâtiment a
été déménagé, le faux plafond déposé, les premières ouvertures
percées et le bardage extérieur a commencé à être posé.
Ce sont les services techniques municipaux qui réalisent la plus
grande partie des travaux ; ponctuellement, d’autres
partenaires, notamment des lycées de la région, interviendront
sur le chantier.
(Pour en savoir plus, voir notre lettre d’info N°13 septembre 2012
ou www.les-sheds.com)

Le marché des Sheds a déménagé
Pendant toute la durée des travaux de
rénovation, le marché des Sheds est
déplacé dans la Salle des banquets, rue
Pierre de Coubertin à Kingersheim. Vous y
retrouverez tous les producteurs et
l’équipe des Sheds, qui vous propose un
accueil convivial et une petite brasserie.
Retrouvez le plan d’accès de la Salle des
banquets, sur www.les-sheds.com.
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Les bureaux des Sheds sont transférés
Nos bureaux sont déplacés au 2 place de la réunion à Kingersheim, au 1er étage (au-dessus de la Police
municipale). Vous pouvez nous y trouver les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30. Vous pouvez également nous joindre au 09 54 15 45 24 ou par mail : info@les-sheds.com.

Les Sheds en balade
Le 14 octobre a eu lieu la deuxième
marche des Sheds, dans les environs de
Kruth. Une journée au grand air, placée
sous le signe de la convivialité, malgré un
temps pluvieux.
Heureusement, un bon repas en fermeauberge a réchauffé les cœurs et les
corps !
Les marches des Sheds sont ouvertes à
tous, sur inscription.
Retrouvez bientôt la date de la prochaine
marche sur www.les-sheds.com

Le calendrier
Les mercredis de 17h30 à 19h : Marché paysan, épicerie, bar et crêpes
Vendredi 30 novembre : Assemblée générale 2012
Du 1er au 10 février 2013 :
Bar du Festival Momix tenu par les Sheds à l’espace Tival

.

Le projet des Sheds est soutenu par :
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