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SAISON 2018 / 2019 
 

Juin 2019 

Numéro : 99 

Lors de la dernière A.G. j’ai proposé de faire ce dernier nu-

méro du 501 de cette saison avec l’accord des membres de 

la commission, avec l’appui de Papy. 

 

Je vous souhaite une agréable journée, conviale. 

 

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, profitez 

pour vous ressourcer pour une nouvelle saison 2019 / 2020 

J’espère, vous retrouver la saison prochaine en pleine for-

me pour disputer en toute convialité, de fair-play cette nou-

velle saison 2019 / 2020. 

 

BONNES 

                VACANCES 

                                     A TOUS 

 

                                                       Guillaume WEBER 
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Je me permet de prendre un petit espace dans ce 501 de Guillaume. 

Tous d’abord félicitation Guillaume pour le courage que tu as eu en te 

proposant pour la confection de ce numéro. Je ne l’ai uniquement aidé sur 

le texte de SON éditorial, mis en forme le classement, le reste, il l’a fait 

tout seul. Tu as réussi ton challenge. Le 501 est sorti. Je suis très fière de 

toi.            Papy 

Retour sur l’AG : Je remercie très vivement la présidente pour son rapport 

moral qu’elle ma entièrement consacré pour mes actes de cette saison.  

Heureusement que j’étais là pour lui permettre de faire un rapport moral. 

Je quitte la commission fière de ce que j’ai fait pour les fléchettes FSGT 

pendant ces 29 années.      Raymond 
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PAGE JEUX            



SAISON 2019 / 2020 

Les anniversaires du 30 juin au 30 septembre  2019: 

 SCHEIDT Jean-Marc                  05 juillet 

 GEISS Sandra                               23 juillet 

 LEBEAU Steve                              24 juillet 

 WOLFFER Patrick                       26 juillet 

 KOENIG Michel                            02 août 

 WEBER René                                 07 août 

 MULLER Francis                          09 août 

 HOLM Christine                            09 août 

 WINTERSTEIN Guillaume          22 août 

 GEISS Carmen                               26 août 

 RUBIO Thierry                               29 août 

 DORSI Fabienne                             30 août 

 AUER Geneviève                            30 août 

 MATHIAS Céline                           01 septembre 

 HAUPTMANN Joseph                   04 septembre 

 JOPP Alain                                      05 septembre 

 MULLER Christophe                     12 septembre 

 FAESSEL Anne                               16 septembre 

 MEYER-MEHL Olivier                 20 septembre 

 UHL Marc                                        29 septembre 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Chers-es amis-es fléchettisttes , n’oublier pas de reve-

nir la saison prochaine 

C’est pour le 01 septembre dans la salle de sport 

de votre club 




