
EDITORIAL
n vous avait promis des informations
plus précises au sujet du programme
du Festival après l’Assemblée

Générale du mois dernier. Mais voilà, les
choses sont plus compliquées qu’il n’y
paraissait de prime abord. Ne nous
désespérons pas, la solution est imminente.

O
Plusieurs membres ont, dès à présent

envoyé des textes à publ ier. Nous
commencerons dans le N°6. Si possible
envoyez les textes par mail sous Word.
Vive la Marque de Bugattigler

Le Musée National de Mulhouse qui vient de
prendre le nom de « Cité de l’Automobile –
Mulhouse » organise avec l’aide de Bugatti
Automobiles SAS et d’autres une exposition,
qui va durer jusqu’en novembre et qui
rassemble six voitures sous la Marque Bugatti
qui n’ont jamais été présentées ensemble.

Le 20 mai prochain, le Musée propose
dans ce cadre une conférence par Paul
Kestler : « BUGATTI après Bugatti ou la
Marque après l’HOMME »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2006
e Président Gérard BURCK ouvre la séance à 15H15 dans un salon de l’Hôtel Diana à Molsheim. Il
souhaiter la bienvenue aux 44 membres présents et les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à notre

association. Nous sommes actuellement 220 membres, dont 120 à jour de leur cotisation le jour de l’AG. En tout
début, le Président rend hommage par un instant de silence aux membres et sympathisants décédés au cours
de l’année écoulée : René Rieger, notre ami à tous, Jean François Blattner, historien Mathis et Catherine Peter,
Adjointe au Maire de Molsheim. Il rappelle également le 90e anniversaire de notre ancien Conseiller, André
Denner et le départ en retraite de notre membre honoraire Marcel Schott, PDG de Messier Services (voir les
précédents EBulletins). 

L

Le président évoque ensuite les activités pendant l’exercice 2005, en relevant les points forts : en avril, journée
de karting ; en mai, présentation d’un véhicule spécial de sa propre fabrication par JD Pascal ; en juin, sortie de
printemps ; le 11 août, commémoration de l’accident de Jean Bugatti ; en septembre, LE Festival ; en novembre,

visite de la Fondation E & C Renaud en Suisse ; en décembre, Repas de Noël. 


