
Turckheim  Assemblée générale de l'association familiale 

Turckheim 1997 heures de bénévolat

Vendredi 7 avril, l'association familiale de Turckheim tenait son 
assemblée générale dans la salle orange du foyer André, en 
présence du maire de la ville, Jean-Marie Balduf.
Quelque 500 familles sont concernées par les 18 activités régulières proposées 
par l'association familiale de Turckheim. Le président, Norbert Angsthelm, a 
détaillé chacune d'entre elles précisant notamment que les deux nouveautés 
proposées pour la saison 2016/2017, à savoir « dos et posture » et « gym 
souplesse plaisir », ont immédiatement connu un franc succès. Concernant 
l'activité guitare, il a annoncé une journée découverte programmée le samedi 
8 juillet. Parmi les activités qui comptent le plus d'adhérents, le tennis figure en 
première place avec 204 membres en 2016, dont 77 élèves inscrits à l'école de 
tennis.
Deux nouveaux courts couverts
Avec 18 équipes engagées, un tournoi open jeunes sous l'égide de 
l'association des clubs de tennis de la route du Vin, un tournoi open sénior, un 
tournoi interne jeunes et adultes, sans oublier son école de tennis, la section se 
réjouit du projet de deux courts couverts acté par la Ville. « C'est un 
investissement important, rappelle le maire, de 1 150 000 EUR, mais nous le 
réalisons parce qu'on constate que votre activité tennis est importante ». Les 
travaux devraient démarrer cet été avec une livraison possible début 2018. « 
C'est un outil qui va vous permettre de mieux travailler et d'attirer des jeunes à 
Turckheim », ajoute Jean-Marie Balduf.
Bilan de l'année
Le président a également fait le bilan des événements marquants de l'année : la 
marche populaire organisée au mois de mars qui a réuni l'an passé 1 340 
marcheurs et 1 309 marcheurs cette année, la fête de Saint-Nicolas offert aux 
enfants, la tenue d'une buvette au marché aux puces, la participation à la 
course de côte, la permanence d'une semaine au café de Noël et la 
participation active à la nouvelle mouture de Brand en fête. Revenant sur 
l'implication des bénévoles et des membres de son comité, Norbert Angsthelm 
a présenté une étude réalisée sur les heures consacrées à l'ensemble des 
activités, qu'elles soient ponctuelles ou régulières. « Ce travail représente au 
total 1997 heures », révèle le président. Les bénéfices générés par le bénévolat 
permettent à l'association familiale d'assurer son rôle social. L'an passé, un 
don de 600 EUR a été fait à quatre associations caritatives : la Manne 
alimentaire, les Restos du coeur, l'association rêves et les enfants de 
Tchernobyl. Le président a terminé ses propos en invitant chacun à consulter le 
nouveau site internet de l'association qui vient d'être entièrement relooké.




