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Lettre d’info n°17 – mai 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Nous vous proposons plusieurs rendez-vous dans les prochaines semaines. Autant d’occasions de se
retrouver, en toute convivialité, histoire de fêter les beaux jours qui vont arriver nous en sommes
certains ! Alors, à vos agendas !
A très bientôt,
L’équipe des Sheds

Assemblée générale 2013
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée générale ordinaire de notre association qui sera précédée
d’une Assemblée générale extraordinaire.

Assemblée générale extraordinaire

Assemblée générale ordinaire

Le samedi
samedi 15 juin 2013 à 10h15
10h15

Le samedi
samedi 15 juin 2013 à 11h00

Au CRÉA (27, rue de Hirschau à Kingersheim)

Au CRÉA (27, rue de Hirschau à Kingersheim)

Ordre du jour
- Modification des statuts
- Divers

Ordre du jour
- Exercice 2012 : 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,…
◦ nouvelle organisation pour un projet qui évolue
- Rapport d’orientation et budgets 2013 et 2014
- Divers

Programme de la journée
9h30 – Accueil
9h45 – Visite du chantier de réhabilitation du bâtiment des Sheds
10h15 – Assemblée générale extraordinaire
11h00 – Assemblée générale ordinaire
12h30 – Apéritif au potager (gâteaux salés et sucrés bienvenus !)
Cette réunion est ouverte à toutes et tous, pour découvrir les Sheds et participer aux débats, mais seuls les membres à
jour de cotisation peuvent prendre part aux votes et délibérations.
Cette invitation tient lieu de convocation officielle. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements préalables ou
pour nous faire part de tout point à soumettre à l’Assemblée générale.

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 motivée par mail ou courrier
au plus tard le 12 juin à l’attention du président : dominique@les-sheds.com. Infos : 09 54 15 45 24.
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Projection débat
Le mercredi 19 juin prochain à 20h30, nous vous proposons de venir assister à
la projection du film « Pierre Rabhi, Au nom de la Terre ». La projection sera
suivie d’un temps de débat en toute convivialité.
Buvette et crêpes salées et sucrées.
(Salle des banquets, rue Pierre de Coubertin 68260 Kingersheim)
Lien vers la bande-annonce :
http://www.colibris-lemouvement.org/ensemble/evenements-et-actualites/pierre-rabhi-aunom-de-la-terre

6 pieds sur Terre, les marchés guinguettes
Cette 6e édition de 6 pieds sur Terre, ce sont trois rendez-vous
pour valoriser les produits biologiques et locaux, renouer le
lien à la terre, en découvrir les bienfaits et les plaisirs dans une
ambiance conviviale pour tous !

Les mercredis 26 juin, 3 et 10 juillet, la cour Tival sera animée
par le marché paysan des Sheds (délocalisé pour l’occasion),
des ateliers pédagogiques et de sensibilisation, des
interventions artistiques, des apéro concerts et des soirées
guinguettes sous les tilleuls. Le programme complet est
disponible sur notre site www.les-sheds.com.
Pour que le festival soit une réussite, nous avons besoin de
votre aide et de votre participation : venez nous rejoindre pour
préparer la fête ! En cuisine, au bar, pour les ateliers ou les
animations, les activités sont variées.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire selon vos
disponibilités en allant sur notre site : http://www.lessheds.com/article-369-missions-benevoles.

Une réunion des bénévoles est prévue le 11 juin à 19h dans le
Bar de l’Espace Tival pour vous expliquer les différentes
missions et préciser les inscriptions sur le planning.
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L’actualité du potager
L’activité au potager est quelque peu perturbée ces dernières semaines en raison du temps, néanmoins
l’équipe se mobilise pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Quand la météo ne permet pas de
jardiner, Marc Kauffmann improvise une projection de film ou un temps de partage de son savoir sur le
jardinage naturel.

Les enfants du Créa au potager
Les mercredis matins de mai et juin, une activité potager est organisée avec le
Créa pour les enfants des centres de loisirs. Destinés aux enfants de 6 à 12
ans, ces ateliers leur permettent de découvrir la vie du potager, d’apprendre
les différentes sortes de légumes et fin juin, ils pourront déguster de petits
plats réalisés à partir de leurs récoltes.

Prochaine rando des Sheds
La fine équipe des randonneurs des Sheds vous propose un nouveau rendez-vous le
dimanche 30 juin pour une balade familiale dans la vallée de Guebwiller.
Départ à 9h30 depuis les Sheds (possibilité de co-voiturage). Apportez votre piquenique et/ou grillades si la météo le permet !
Info sur www.les-sheds.com / Inscriptions : rando@les-sheds.com.

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2013
(au moment du marché ou par correspondance : bulletin d’adhésion en ligne :
http://www.les-sheds.com/file-536-bulletin-adhesion-2012.pdf)

et rejoignez-nous pour l’Assemblée générale le 15 juin prochain.
Un grand merci à tous pour votre soutien !

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)

***
Le projet des Sheds est soutenu par :
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