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06 février 2020 

 

Association pour les retraités MBMo 

10, rue des Roses 67520 MARLENHEIM          Compte rendu 

  De l’Assemblée Générale 

             Du 06 février 2020 – 14h30 - Salle Mozart MBTM 

 

Etaient présents :    
Mmes  LERCH Denise  Présidente   

 RIEBEL Annick     Trésorière 

 ASCHBACHER Sylvie          Activités et Loisirs 

MM. HELBERT Bruno  Secrétaire 

 BOSSARD Dominique Activités Rando et Loisirs 

           KNITTEL Marc  Responsable Site Internet 

           VETTER Joseph  Sorties et pêche 

 

 SIEBERT GUY   Président MBTM 

 
Etaient absents excusés en temps que membre du comité:  

MM.    HASENFRATZ Gilbert Activités Culturelles 

 OFFNER Francis  Activités et Loisirs 

Au total 55 participants  

 

Point 1 : Mot de bienvenue de la présidente : 
 La présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assemblée. Elle déclare que c’est  

           avec un grand plaisir qu’elle préside la 13ème assemblée générale. En 2019 nous sommes  

           83 membres qui adhèrent à l’association. Elle remercie les anciens membres qui nous 

           soutiennent depuis la création. En fin d’année certains anciens n’ont pu donner suite à  

   nos invitations pour des raisons évidentes de santé ou de fatigue. Au courant de 2019  

  selon le service du personnel, 11 personnes ont pris leur retraite, ainsi nous comptons   

          180 retraités au 31.12.2019. 

 

Avant de poursuivre cette assemblée générale la présidente donne la parole à M. Guy Siebert. 

 

M. Siebert président de Mercedes Benz Truck Molsheim nous informe de la situation de   

la société. 

MBMT Molsheim compte actuellement 700 salariés dont 120 à 130 intérimaires. Compte 

tenu du marché du poids lourd au niveau mondial la situation est très tendue malgré un 

marché important en Chine. MBTM a su garder - grâce à son savoir faire, sa flexibilité et 

son adaptation - une place qui lui permet de tirer son épingle du jeu. Des investissements 

sont malgré tout envisagés et actuellement en cours avec la construction d’un nouvel 

atelier de montage et ceci malgré les coupes budgétaires que le groupe impose. 

Madame la présidente remercie M. Siebert pour son intervention et continue le 

déroulement de cette assemblée générale. 
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Point 2 : Lecture et approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 

2019: 

La présidente donne la parole à Bruno Helbert, secrétaire qui nous fait lecture du 

compte rendu de notre dernière Assemblée générale qui avait eu lieu le 14 Février 2019. 

La  Présidente demande l’approbation de l’assemblée présente : 

 résultat: accord à l’unanimité, quitus est donné. 

 

Point 3 : Rapport d’activité 2019: 
Marc Knittel nous présente un diaporama nous donnant un aperçu haut en couleur et en 

musique de nos activités de l’année passée. Les rencontres auront été diverses et 

variées. La culture, l’histoire, la musique, la technique, le patrimoine ainsi que la bonne 

chair auront comblés les participants durant l’année écoulée. Sans oublier la sortie 

annuelle sous forme d’excursion ainsi que le repas de fin d’année qui vient couronner une 

belle année d’activités. Chaque organisateur a pu commenter la séquence le concernant. 

Il est rappelé que les photos peuvent être visionnées sur notre site internet dont 

l’adresse se trouve sur le verso des cartes de membres ainsi que sur tous les courriers 

d’invitation.   

 

Point 4 : Présentation des comptes de l’exercice clos : 
Annick RIEBEL trésorière présente les comptes et en profite pour remercier la 

direction MBTM pour le soutien logistique à l’association pour ce qui concerne les envois 

postaux et les petites fournitures : papier, enveloppes et encre d’imprimante. Nous 

faisons également un effort de notre côté en privilégiant dès que possible les envois par 

courriel pour les invitations pour ceux qui ont une adresse internet. 

 

Elle présente et explique le compte de résultat et situation financière de 2019, elle 

donne le détail de la participation de l’association attribué aux différentes activités au 

bénéfice des membres participants ainsi qu’à leur conjoint(e).  

 

Les chiffres concernant les postes principaux sont : 

Recettes des cotisations annuelles : 2241,00 € étant le poste principal pour les rentrées 

financières de l’association. 

Recettes générales de l’exercice : 12790,73 € 

Dépenses générales de l’exercice : 12733,17 € 

Le résultat de l’année est de 57,56 € 

La situation financière est de 2868,11 € au 31.12.2019. 

 

L’assemblée avait été informée l’an dernier que la cotisation passera à 28,00 € en 2020. 

Les cartes de membres ont été distribuées aux membres présents ce jour, pour les 

absents celle-ci leur sera envoyée avec la première invitation d’activité. 

Il a également été rappelé qu’il était important que les personnes qui souhaitent 

participer à l’une ou l’autre sortie d’envoyer les inscriptions le plus tôt possible afin que 

les membres organisateurs puissent faire le nécessaire dans le cas de réservation ou 

pour un simple motif d’organisation. 

 

 

Point 5 : Rapport des vérificateurs aux comptes : 
Les comptes ont été vérifiés le 27 janvier 2020 par Mmes Kistler et Fraehring au 

domicile de la trésorière. 
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Mmes Kistler et Fraehring donnent le compte rendu de cette vérification et soulignent 

le sérieux et l’excellent travail de la trésorière. 

Le Quitus à la trésorière  pour l’année 2019 est demandé à l’ensemble de l’assemblée. 

Résultat : accord donné à l’unanimité, le quitus est donné. 

 

Point 6 : Renouvellement des vérificateurs aux comptes: 
Mmes Fabienne Kistler et Yolande Fraehring  se sont présentées pour la vérification 

des comptes 2020, M. Francis Haberer se propose en temps que suppléant. 

La Présidente demande l’approbation aux personnes présentes à l’assemblée : l’accord 

est donné à l’unanimité. 

 

Point 7 : Présentation du projet des activités 2020 : 
Le programme est en voie de finalisation et sera joint au premier courrier d’invitation. 

Le tableau des activités est présenté à l’assemblée avec les sorties et évènement que 

les membres du comité ont concoctés. Il sera fait tout le possible afin que les dates 

annoncées puissent être maintenues sachant que pour chaque sortie une lettre 

d’invitation sera envoyée. N’étant pas à l’abri d’intempéries il est demandé aux 

participants d’informer l’organisateur de leur participation afin qu’en cas de mauvais 

temps ils puissent être prévenus de l’annulation ou du report de la sortie. Ceci est 

également nécessaire pour la bonne organisation du covoiturage ou de la réservation du 

restaurant.    

 

Point 8: Questions – réponses - Divers 

 Voiture de location : La présidente rappelle à l’assemblée qu’elle ne gère en 

aucune manière les locations de voitures. La gestion est effectuée par Mmes 

Sabine Klethi et Sabine Marlier chez MBTM. 

 Allianz : La présidente tient à disposition des intéressés les coordonnées des 

conseillers : M. Buchheit pour la protection sociale  et M. Arbogast pour la 

prévoyance et les  finances  et encourage les assurés à  prendre contact 

directement avec ces conseillers en cas de problèmes de remboursement ou de 

cotisation.  

 Un appel à candidature est lancé pour renforcé le comité. La moyenne d’âge est 

élevée et des membres commencent à avoir un certain nombre de problèmes liés 

à leur âge et leur santé. Nous serions heureux de pouvoir accueillir de nouveaux 

membres afin de renforcer une équipe sympathique et plein d’entrain. 

 

La présidente remercie l’assistance et clôture cette 13ème A.G. 
 

 

 

Partie récréative et collation 

 
 La présidente remercie une nouvelle fois la direction de nous avoir permis d’utiliser ses 

locaux afin de nous retrouver sans oublier Mmes LEDIG,MARLIER et KLETHI pour leur aide 

précieuse quant à l’organisation de cette après-midi. 

 

Pour la partie visite nous avons été pris en charge par MM. Stephan  Kellner et Lionel 

Schmitt. 
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Nous avons ainsi pu visiter un petit atelier dirigé par Jean-Luc Willhelm utilisé pour des  

montages sur petites séries. Dans ce cas il s’agit de montage d’un siège supplémentaire et de la 

« Dachklappe » sur des camions militaires. Ce petit atelier s’adapte parfaitement à toutes 

sortes de travaux et permet la réalisation spécifique liée à la demande du client. C’est en 

l’occurrence un des atouts majeur de MBTM, sa capacité d’adaptation.  

 

Le second atelier appelé « atelier proto » permet l’étude, l’optimisation, la faisabilité et la 

transformation de toutes sortes de véhicules civils ou militaires. Cet atelier a  suscité un fort 

intérêt pour les « anciens ». Les explications et commentaires enthousiastes de M. Bruno 

Boulet ont trouvé un intérêt indéniable chez les visiteurs. 

 

Après cette visite, les membres sont retournés en salle pour le pot de l’amitié. Les participants 

ont pu se restaurer et échanger en toute convivialité.  

L’encaissement des cotisations 2020 a également eu lieu. 

 

 

 

 

 

 

 D.LERCH     B.HELBERT 

  
         Présidente        Secrétaire 

 


