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CONVOCATION OFFICIELLE  
à la 35 ème

 Journée d’Assemblée Générale ordinaire 

le dimanche 20 novembre 2022 à 10 h (accueil à partir de 9 h 30)

dans le cadre de l’hôtel-restaurant-spa “À la Cour d’Alsace” ★ ★ ★ ★  

au cœur d’OBERNAI (Bas-Rhin)

* Journée d’Assemblée Générale

EN CAS  

D’ABSENCE ENVISAGÉE 

LORS DE CETTE A.G., 

MERCI DE COMPLÉTER 

ET RETOURNER VOTRE 

POUVOIR CI-JOINT ! AUTO-ALLUMAGE:RéPONSE impérativEAvant le 31 OCTOBRE !

À L’INVITATION DE L’ENTHOUSIASTE PRÉSIDENTE ANNETTE RABET ET DU COMITÉ DU CLUB, 
LE RETOUR DE L'INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS ANNUEL : 

35ÈME

LA           J.A.G*



Gries, le 15 octobre 2022

        ien chères et chers Enthousiastes,

Vous êtes Toutes et Tous attendu(e)s le dimanche 20 novembre prochain pour notre 35ème J.A.G, organisée 
cette année dans le Bas-Rhin, en respect de la traditionnelle alternance avec le Haut-Rhin.

Nous nous retrouverons sur la route des vins d’Alsace à Obernai - commune située à 35 km de Strasbourg,  
48 km de Colmar et 89 km de Mulhouse - dans le cadre raffiné de l’hôtel-restaurant-spa “À la Cour d'Alsace”, 
qui se trouve en plein centre ville, derrière la grille au fond de la ruelle de Gail, tout autour de la cour pavée de 
ce qui fut la demeure prestigieuse des barons de Gail.

Lors de cette Assemblée Générale, nous ferons le point sur la saison 2022 et les manifestations diverses et 
variées que nous avons organisées, puis nous prendrons connaissance des différents rapports de circonstance 
et évoquerons l’avenir avec un enthousiasme renouvelé.

Et pour clore l’événement, nous déjeunerons à la table du restaurant gastronomique de cet établissement 
réputé, dans un cadre élégant et chaleureux.

Au nom du Comité, je vous invite à participer nombreux à cette incontournable 35ème réunion annuelle, afin 
d’envisager la prochaine saison avec optimisme.

À bientôt le plaisir de nous retrouver entre Enthousiastes, conjoints, amis et félins, pour partager un nouveau 
moment de convivialité !

        Avec mes amitiés jaguaresques,

Annette RABET
Présidente, au nom du Comité de l’ECJA  
et du Comité des Sages
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Le Comité des Administrateurs/trices : Les Membres cooptés :

Yves KLEINKNECHTGérard LAPOSTOLLE 
Chargée de mission

Danielle SPONY Yves REINHART 
Secrétaire

Fanny PERNOT 
Chargée de mission

Jacky PIERRE 
Trésorier

Fabrice LEFORESTIER
vice-Président

&  
Webmaster associé 

Philippe SCHUTZAlexandre SCHNEIDER  
Chargée de mission

&  
Webmaster associé 

Yves KLEINKNECHT 
Sage past-Président 

(2017 > 2021)

François MISS 
Sage past-Président 

(2007 > 2010)
&  

Webmaster associé

Christian MINÉRY 
Sage past-Président 

(2004 > 2007)

Yves REINHART 
Sage past-Président 

(1995 > 1998)

Philippe SCHUTZ 
Sage past-Président 

(2013 > 2017)

Bernard WILHELM
Sage past-Président 

(1998 > 2001)
& 

Kougelopf de course

Hervé GLOECKLER 
Sage past-Président

(2010 > 2013)

Le Comité des Sages (past-Présidents) :



Dimanche 20 novembre, rendez-vous
entre 9 h 30 et 10 h : café d’accueil offert aux 
participants.

De 10 h à 12 h 30 : 35ème Assemblée Générale 
ordinaire en présence des Enthousiastes à 
jour de leur cotisation et des conjoints s’ils le 
souhaitent.

À l’ordre du jour :
•  compte-rendu des activités, bilan moral et bilan 

financier de la saison 2022,

•  point sur la refonte du site Internet de notre 
club, mis en ligne il y a un an,

•  questions diverses des participants, ainsi que 
celles exprimées sur les procurations,

•  quitus aux Administrateurs, démission de la  
Présidente et de son Comité,

•  présentation des candidats à l’élection au  
Comité pour la saison 2023,

•  vote, chaque membre actif venant déposer  
son bulletin dans l'urne et émarger à l'appel  
de son nom ; idem pour les détenteurs de  
procurations émises à leur nom,

• clôture de la séance officielle,

•  dépouillement du vote effectué à la fin du 
repas, suivi de la proclamation des résultats, 
de la composition du Comité élu pour la 
saison 2023, puis présentation de l'ébauche du 
programme de la saison 2023.

12 h 45 : apéritif.

13 h : déjeuner, dont le menu a été sélectionné 
par notre Présidente, sur proposition du Chef du 
restaurant et de sa brigade.

OPTION

À ceux souhaitant arriver la veille ou rentrer 
le lendemain : une possibilité d’hébergement 
vous est proposée à l’hôtel.  
Charge aux personnes intéressées de 
procéder individuellement et rapidement à 
la réservation de leur chambre en appelant 
directement l’hôtel au +33 (0)3 88 95 07 00 
en précisant votre appartenance à notre club.

LE COÛT :   
il inclue la location de la salle de réunion 
équipée, le petit-déjeuner d’accueil, l’apéritif,  
le déjeuner accompagné de vins en accord,  
les eaux, le café, le thé ou la tisane : 
 •  Enthousiaste membre cotisant de l’ECJA : 

95 €/pers. >>> 50 €/pers.  
(forfait subventionné par le club, limité à 2 personnes) 

 •  Amis et invités : 
95 €/pers. (coût réel) TOUT EST 

COMPRIS…
mais en quantité 

raisonnable !

LE PROGRAMME

VOTRE INSCRIPTION  

(OU VOTRE POUVOIR)  

EST À RETOURNER 

AVANT LE 31 OCTOBRE. 

VOYEZ EN PAGES SUIVANTES



 

 • Enthousiastes : 95 € >>> 50 €/pers. (forfait subventionné par le club, limité à 2 personnes) 
 • Amis et invités : 95 €/pers. (coût réel) 
Dans ce prix est inclus : la location de la salle de réunion équipée,  
le café d’accueil, l’apéritif, le déjeuner accompagné de vins en accord,  
les eaux, le café, le thé ou l’infusion.

Comme il est de tradition lors de l’A.G., le coût réel étant supérieur  
à la participation demandée aux Enthousiastes, le Comité du Club  
puisera dans notre “trésor” pour couvrir la différence…  
mais ce tarif préférentiel n’est toutefois réservé qu’à deux personnes :  
un/une Enthousiaste et son conjoint (ou son accompagnateur/trice).

Amis et/ou invités supplémentaires devront s’acquitter du coût réel.

LE DÉJEUNER “DÉGUSTATION” du dimanche midi

Plus aucune inscription ne sera recevable après le 31 octobre… qu’on se le dise !

ATTENTION

Pour le bon déroulement de cette grande réunion annuelle : 
•  merci de retourner votre/vos bulletins/s-réponse/s joint/s au secrétariat du club avant le 31 octobre, 

impérativement accompagné(s) - le cas échéant - d’un chèque du montant correspondant et libellé à 
l’ordre de l’ECJA. Autre possibilité : le paiement sécurisé par Internet (voyez l’encart ci-dessus).

•  Si vous ne pouviez être des nôtres, merci de témoigner votre attachement à notre Club d’Enthousiastes 
en retournant votre procuration ci-jointe, également avant le 31 octobre : une large participation au vote 
par procuration de la part des absents serait très appréciée par la Présidente et ses Administrateurs/trices…

•  Possibilité de ne participer qu’à l’Assemblée Générale ordinaire, sans prendre part au déjeuner qui suivra. 
Dans ce cas, renvoyez votre bulletin d’inscription sans règlement.

•  Possibilité de ne participer qu’au déjeuner : dans ce cas et afin que votre vote soit pris en compte,  
faites-nous parvenir votre procuration avec votre inscription et votre chèque, avant le 31 octobre. 
Dans ce cas, merci d’être ponctuels : 12 h 30 ! 

•  Tout Enthousiaste désirant faire acte de candidature pour son élection ou réélection au sein du Comité 
2023 comme Administrateur ou Membre coopté doit impérativement retourner son formulaire de 
candidature avant le 31 octobre (voyez en pages suivantes).

IMPORTANT

VOTRE INSCRIPTION  

(OU VOTRE POUVOIR)  

EST À RETOURNER 

AVANT LE 31 OCTOBRE. 

VOYEZ EN PAGES SUIVANTES

LE COÛT DE VOTRE PARTICIPATION

SIMPLE & PRATIQUE :

Rendez-vous sur la page web indiquée  ci-dessous, dédiée à notre club par la banque CIC-Crédit Mutuel.  Il vous suffit de vous connecter et de suivre le cheminement habituel d’un paiement par Internet :
 https://www.payassociation.fr/ecja/paiementlibre

Effectuez un paiement sécurisé par Internet avec votre carte bancaire !



LES GRANDS PLAISIRS DE BOUCHE

Au Menu
Le Petit-Déjeuner d'Accueil :

le Café, le Thé ou le Jus de Fruit et leur Viennoiserie

*** 
L’Apéritif :

traditionnel, avec ou sans Alcool

***
L’Entrée :

l’Amuse-Bouche, 
suivi d’un Gravelax de Saumon

* 
Pour nos Végétariens :

les Fines Tartelettes du Jardinier 

***
Le Plat :

le Quasi de Veau cuit à Basse Température 

et sa Garniture
* 

Pour nos Végétariens :

la Polenta et ses Légumes confits

***
Le Dessert :

le Moelleux au Chocolat

***
Et pour finir en beauté :

le Café, le Thé ou l’Infusion et leurs Mignardises

l l
l l

l
l

l l
l l lÀ boire

(en quantité limitée, mais suffisante...)
Avec l’Entrée :  

en cours de sélection
~

Avec le Plat : 
en cours de sélection

~
Les Eaux minérales

L’abus d’acool est dangereux pour la santé,  la modération a meilleur goût

l ll



LA CARTE POUR ACCÉDER AU RESTAURANT

Hôtel-Restaurant-Spa “À la Cour d’Alsace” ★ ★ ★ ★ 

3, rue de Gail - 67210 OBERNAI
Internet : https://www.cour-alsace.com/fr/

Mail : info@cour-alsace.com - Téléphone : +33 (0)3 88 95 07 00

PARKING PRIVÉ

VOTRE INSCRIPTION  

(OU VOTRE POUVOIR)  

EST À RETOURNER 

AVANT LE 31 OCTOBRE. 

VOYEZ EN PAGES SUIVANTES

Les Jaguar et Daimler les plus anciennes seront exposées dans la cour intérieure.  
Pour les autres, après avoir traversé cette cour, rejoindre le parking privé situé un peu plus loin.
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    MON BULLETIN D’INSCRIPTION

Chèque N° : .............................................................. (chèque joint libellé à l’ordre de ECJA)

Banque : ................................................................................................................................ 

Je signe :

LA 35ÈME 
J.A.G

OUI, je participerai à la 35ème Assemblée Générale ordinaire organisée le DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022  
à OBERNAI (Bas-Rhin).  

Nom : .....................................................................................     Prénom : ......................................................     Accompagné(e) de : ...................................................... 

N° Membre : ...............     Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................  

Tél. mobile : ................................................................     E-Mail : ..............................................................................@...............................................................................  

Jaguar, Daimler (ou autre ancienne de collection) : ............................................................................................................................................................................................
 
•  Nombre de personne(s) assistant à la réunion de l’A.G. ordinaire du dimanche matin :     ............ 

• Nombre de personne(s) participant au déjeuner :            Enthousiaste(s) membre(s)    .....................     X 50 € (forfait limité à 2 pers.) 

         non membre(s) invité(s)         .....................      X 95 € (prix coûtant)

À renvoyer AVANT LE 31 OCTOBRE, ainsi que votre règlement (si par chèque), à :  
contact@ecja.fr    ou    Yves REINHART/ECJA - 14A, rue du Stade - 67240 GRIES

!

• Menus spéciaux (le cas échéant) :       végétarien   X ............     ou          sans gluten   X ............
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           Je joins mon chèque de règlement total, soit :   ......................   €     

(modalités en page 3)J’effectue un paiement sécurisé par Internet
ou

AUTO-ALLUMAGE:
RéPONSE impérativE

Avant le 31 OCTOBRE !



!

EN CAS  

D’ABSENCE ENVISAGÉE 

LORS DE CETTE A.G., 

MERCI DE COMPLÉTER 

ET RETOURNER VOTRE 

POUVOIR CI-JOINT !

OBERNAI : un peu d’histoire par Marie-Christine BIET, auteure du “Bon Guide”:

Lovée sur les contreforts du massif vosgien et située sur la Route des Vins d'Alsace, Obernai est un véritable 
concentré de cette belle région. Avec ses façades à colombages, ses fleurs partout, elle offre une 
promenade de rêve aux passionnés de patrimoine et d'histoire. Quelle ville peut se vanter de 
détenir une maison romane, un beffroi, des remparts, une halle aux blés, une synagogue et 
trois châteaux ? 

Considérée comme le berceau légendaire de Sainte Odile, elle fut carrefour romain, 
villa royale mérovingienne, ville impériale dès le XIIIème siècle, avant de revenir 
dans le giron français, comme ville royale. Si son appropriation par Louis XIV 
lui fit perdre de son autonomie, ce ne fut jamais au détriment de sa prospérité. 
Son annexion par l'Allemagne et les deux guerres mondiales n'ont en rien 
altéré son architecture. Un bonheur pour les touristes qui s'y pressent pour 
savourer son art de vivre en toute saison.

(...)

Pour les fans de bonnes choses, il y a à boire (vins, bières, eaux-de-vie…) 
et à manger - et pas que de la choucroute ! Fêtes, foires et salons célèbrent 
la gastronomie locale en septembre et octobre. 

Dès le mois de novembre, la ville prépare les festivités de Noël. La 
promenade dans les rues avec ses illuminations et ses décors qui soulignent 
l'architecture Renaissance est un véritable enchantement pour les cinq sens. 
Concerts, contes, expositions de crèches ravissent les yeux et les oreilles, alors 
que les palais exultent avec le vin chaud, le foie gras, les gâteaux aux épices. 

«Inventé» en Alsace, le sapin de Noël était sensé représenter l'arbre de la tentation. 
Obernai incarne la ville de la tentation.



À renvoyer AVANT LE 31 OCTOBRE 2022 à :
contact@ecja.fr

ou
Yves REINHART/ECJA - 14A, rue du Stade - 67240 GRIES

MON POUVOIR(PROCURATION)

OUI, je soussigné(e), Nom : ...........................................................................  Prénom : .................................................... 

Enthousiaste N° : ...................  ne pouvant assister à la 35ème Assemblée Générale ordinaire se tenant 

le dimanche 20 novembre 2022 à Obernai, donne par la présente tout pouvoir à :

Madame, Monsieur ..................................................................................................................................................................

pour le représenter à cette Assemblée lors des votes concernant l’élection du Comité des

Administrateurs/trices du Comité pour la saison 2023.

                         Fait à : ...................................................         Signature :  

                                     le : ............................................... 2022                        ..........................................................................

        J’en profite pour donner mes observations et suggestions sur :

1/ LA GESTION GÉNÉRALE DU CLUB :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

2/ LE PROGRAMME DE LA SAISON ÉCOULÉE :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

3/ LE SITE INTERNET DU CLUB (NOUVELLE VERSION MISE EN LIGNE IL Y A UN AN) :

............................................................................................................................................................................................................

4/ AUTRES POINTS, SUGGESTIONS OU CRITIQUES :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Vos avis et commentaires seront évoqués lors des débats de cette 35 ème A.G. ordinaire, et les réponses éditées dans le compte-rendu qui suivra.

EN CAS  

D’ABSENCE ENVISAGÉE 

LORS DE CETTE A.G.,  

MERCI DE COMPLÉTER ET 

RETOURNER CE POUVOIR !



 MA  CANDIDATURE

  OUI, je soussigné(e),  

  Nom : ......................................................................................................  Prénom : ................................................................... 

  Enthousiaste N° : ...............  fais par la présente acte de candidature* pour élection (ou réélection) 

  lors de l’Assemblée Générale ordinaire du dimanche 20 novembre 2022 à Obernai, en vue 

  d’occuper un poste au sein du Comité du Club pour la saison 2023 

  en qualité de :

                  ❑ Administrateur/trice       ❑ Membre coopté                                      

   Fait à : ......................................  le : ........................................ 2022         Je signe : 

   *Toute candidature ou cooptation n’est effective qu’après validation par la Présidente et le Comité du Club.

!

La Présidente Annette RABET 
et les Administrateurs/trices de l’Enthousiast’Club Jaguar d’Alsace  

vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée lors de la saison écoulée.  
Ils espèrent sincèrement qu'il en sera de même pour la prochaine, grâce à la nouvelle équipe élue !

Avec une pensée émue et reconnaissante à nos Présidents disparus ayant contribué à l'essor 
de notre club de Passionnés des marques Jaguar & Daimler :

Jean-Jacques STRUB  
(† 2010)

Président 
de 1989 à 1992

Guy RABET  
(† 2002)

Président 
de 1992 à 1995

René PERNOT 
(† 2004) 

Président en exercice 
de 2001 à 2004

............................................................

À renvoyer AVANT LE 31 OCTOBRE 2022 à :
contact@ecja.fr

ou
Yves REINHART/ECJA - 14A, rue du Stade - 67240 GRIES

POUR ÉLECTION OU RÉÉLECTION, 

CANDIDATURE IMPÉRATIVE 

AVANT LE 31 OCTOBRE 2022



Quelques images de la 34ème Journée d’Assemblée Générale ordinaire, tenue le 21 novembre 2021 à Rouffach :

!

Depuis 1985 , ce papillon de la passion nous entraîne...  
Vivement 2023 pour vivre de nouvelles Jag’ aventures !

20232023

La sélection complète des photos du jour est à visible sur notre site Internet, dans la rubrique “Galeries du club” en page d’accueil.


