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SAISON 2018 / 2019 
 

Décembre 2018 

Numéro : 94 

TOUS NOS VŒUX ! 
 
Et vous allez nous demander : Mais quels vœux ' 
Et nous vous répondrons : Les meilleurs ! 
Et vous répondrez : C'est-à-dire ' 
Et nous vous répondrons : Par exemple la prospérité 
Et vous objecterez : Mais l’argent ne fait pas le bonheur ! 
Et nous vous répondrons un peu énervé : Écoutez on veut 
juste vous offrir nos vœux pour la nouvelle année 2019, et 
on n’est pas là pour entamer une discussion philosophique 
sur l’argent et le bonheur. On vous envoie juste ce message 
parce que l’on vous aime bien. Mais alors qu’est ce que 
vous êtes compliqués, c’est dingue ! 
 
 
JOYEUSES FLÈCHES DE FIN D'ANNÉE ! 
 
                                                          Stéphanie MILANO 
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JEUX RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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Solution du numéro précédent 
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PAGE JEUX            



votre part . 

N’hésitez pas à en-
voyer votre contri-
bution à notre maga-
zine favori. 

Je n’assume que 
l’intérim. 

N'ayant pas la fibre 
d'écrivain et avec 
toutes mes responsa-
bilités au sein de la 
Fédération et en de-
hors de la F.S.G.T., 
j'assure l'intérim. 

J’ai en charge provi-
soirement d’en faire 
la composition.  

Il reste le journal qui 
retrace en priorité 
les résultats sportifs 
de nos diverses 
compétitions . 

Mais ce journal est 
aussi le vôtre ! 

Ses pages vous sont 
ouvertes pour des 
commentaires, ar-
ticle de réflexion de 

Mais si une per-
sonne de bonne vo-
lonté voulait assurer 
les parutions futures, 
elle serait la bienve-
nue ; sachant qu'elle 
ne sera pas seule. 
Nous tous et moi-
même vous apporte-
rons tout l'aide né-
cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Assemblée Générale 

Les anniversaires du 16 décembre 2018  au 22 janvier 2019: 

• BIEHLER Eric   30 décembre 

• MATHIAS Lauriane   01 janvier 

• KOHL Michel   05 janvier 

• KOELL Robert   07 janvier 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Nautique 1887 

Strasbourg de se préparer pour le prochain tour de 

notre championnat individuel que nous venons chez 

eux. 

C’est le 13 janvier 2019 




