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Association familiale ffixrTZoom sur lAssociation Familiale de Turckheim
Entretien avec Norbert Angsthelm- Président
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Quand l'association a-t-elle été créée et dans
quel contexte ?

L'Association Familiale de Turckheim et

environs a été créée le 26 mai 1955, suite à la loi

du 3 mars 1945, par une quarantaine de chefs

de famille qui se sont réunis dans le restaurant

de la Cigogne.

Elle était alors présidée par Mr Robert

Rinderknecht, adjoint au maire.

L'association a connu un début timide

puisqu'elle ne proposait qu'un jardin d'enfants

pour la période des vacances de 1956. Elle sera

ensuite mise en veille, pour finalement

reprendre ses activités en 1971, avec un nouveau

président et un nouveau comitÉ.

Les premières activités étaient :

natation, ski, tennis, gymnastique,

guitare, couture, aérobic, travail
manuel. Un ensemble vocal de

grande qualité a aussi été créé.

L'AFT ouvre le premier centre aéré en 1987 qui

fonctionnera durant de longues années pour

laisser la place en 2007 à un accueil pêriscolaire

géré par une association créée sous

l'égide de la municipalité.

A la fin des années 90, nous êtions

inquiets pour notre association: le

comité était très réduit, nous manquions de

bénévoles. L'association comptait 221 familles

adhérentes. ll fallait alors la redynamiser.

L'association a connu un tournant important

lors de I'Assemblée

Gênérale en avril1999.

En effet, de nombreuses personnes sont venues

prêter main forte, le comité s'est étoffé et j'ai

pris la présidence.

Profitant de ce regain de dynamisme, les

activités ont commencé à se développer, le

centre aéré a repris et nous avons programmé

une marche populaire annuelle.

Pouvez-vous nous décrire les activités de
l'association ?

L'AFT propose actuellement 18 activités

régulières à la grande satisfaction d'environ 50o

familles adhérentes.

Cet éventail d'activités choisies selon la

demande {zumba, fit-training, danse de salon,

guitare, tennisl et les attentes du

moment (tai-;i, pilates, qi-gong,

sophrologie, yoga, dos et posture)

permettent à tous de trouver une heure

de sport et de détente.

Mais I'AFT c'est aussi .,. I'organisation d'une

marche populaire annuelle et de la journée du

St Nicolas, la participation au marché aux puces,

à la fête du Brand, à la course de côte Turckheim

-Trois-Epis, au café de Noël du calendrier

de l'avent, la représentation des usagers à

I'EHPAD du Brand et au CCAS de la ville de

Turckheim.

Petit zaom sur les familles qui adhèrent.....

L'AFT compte pratiquement 500 familles

adhérentes.

Elles viennent à 45% de Turckheim, les autres

principalement de la périphérie immédiate :

Colmar, Wintzenheim, lngersheim et début de

la vallée de Munster.



Quels sont vos projets, vos souhaits pour les
prochaines années?

Nous continuerons à soutenir, par des dons, les

associations ou organismes qui aident les familles

en difficulté ou en souffrance (Restos du cæur,

Manne alimentaire, Les enfants de Tchernobyl,

I'Association Rêves, I'Ehpad de Turckheim......) et

par des conseils et des aides les personnes qui

nous solliciteront.

ffi ffiffi Familles adhérentes

Je souhaite que I'Association Familiale de

Turckheim puisse encore, durant de longues

années, s'appuyer sur un comité dynamique et

des bénévoles motivés afin de pouvoir faire

bénéficier un maximum de personnes de tout

âge d'un moment de joie, de bonheur et de

dêtente.
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2 nouvelles activités
- Dos et posture
- Gym souplesse - plaisir

la marche populaire

2$4membres pour I'activité la plus

demandée (le tennis)

Plus de S ffiffiffi marcheurs lors de

2 nouveaux courts de tennis
couverts (bientôt !)

ffi#ffiffi euros de dons

à 4 associations.di'ê
é3k

/ Pour nous rejoindre, pour bénéficier d'un
conseil ou d'une aide, pour prendre contact

avec le Président, le responsable d'une activité ou

un membre du comité, contactez nous:

E afturckheimS@gmail.com
25 rue du Conseil

68230 TURCKHEIM

www.afturckheim.fr
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