
Rapport annuel 2018

Il s'est passé beaucoup de choses au cours de la dernière année de l'association.

En avril, nous avons été informés de la dissolution de la brigade de pompiers volontaires.
Une des raisons était le vieillissement des actifs et l’absence de nouvelles personnes. Le
service d'incendie a été fondé en 2001 par AVIB après le grand incendie en août. En 2004,
le club indépendant "Bomberos Voluntarios Cumbre del Sol" a été fondé. La principale
raison de la scission de la brigade de pompiers AVIB était qu’AVIB ne pouvait pas assurer
les pompiers. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les pompiers et en
particulier au commandant Dieter Munkelt pour leur dévouement au cours de toutes ces
années. Ils ont plusieurs fois sauvé notre urbanisation du pire par leur intervention
courageuse.

Le 21 avril, j'ai organisé une dégustation de vin avec des tapas au marché de Benitachell.
21 membres ont participé et nous avons passé un après-midi très confortable.

Le 13 juin, 24 passionnés de cuisine se sont retrouvés pour un cours de cuisine à tapas.
Comme nous étions trop nombreux, j'ai dû former deux groupes, ce qui a permis de faire
en même temps des recettes différentes. En conséquence, les horaires ont été mélangés,
notamment parce que nous ne pouvions pas utiliser le four et la cuisinière en même
temps. Mais c’était une après-midi et une soirée très agréables, où nous pouvions ensuite
"détruire" nos créations.

Nous avons commencé une collection de signatures pour l’asphaltage de nos rues
délabrées. Le 10 juin, 737 signatures valables ont été recueillies, que j'ai soumises à la
communauté. Malheureusement, le gouvernement favorable aux étrangers a été renversé
en octobre par un vote de censure de l'opposition. Le nouveau gouvernement a pris
contact avec nous et organisé plusieurs réunions avec moi pour exprimer nos souhaits.
Quelques préoccupations ont été satisfaites, notamment l'installation de la climatisation
dans la salle polyvalente où nous tenons nos réunions. Mais nos routes sont toujours dans
le même état. Le gouvernement précédent a demandé une subvention à l'administration
provinciale pour réparer au moins quelques rues. Une subvention de 195 000 euros a été
accordée. Ensuite, le nouveau gouvernement a demandé à utiliser ce montant ailleurs
pour élargir et réparer une route en dehors de notre urbanisation, mais cela a été rejeté.
Jusqu'à présent, rien ne s'est passé et nous ne savons pas si l'argent est toujours
disponible pour l'objectif initial (le gouvernement dit oui), mais l'opposition indique que la
subvention a expiré.

En septembre, la caissière nouvellement élue, Elena Bernhardt, nous a informés de sa
démission immédiate. La raison en était qu’elle n’était pas en mesure de consacrer
suffisamment de temps au commerce et aux enfants. Pour nous, cela signifiait que nous
devions maintenant faire ce travail en plus de nos tâches. Jürg Ettinger et moi avons
passé d'innombrables heures à apprendre le système en ligne de BBVA. Pour aggraver
les choses, les employés de notre succursale ne nous ont pas aidés, car ils ne
connaissaient pas le système. Clarity a alors amené le directeur de la banque BBVA
Moraira, qui nous aide encore aujourd'hui si besoin est. Dieu merci, Jürg Ettinger a pu
établir le contact car il est un client de cette branche.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, Paul Regez a été élu vérificateur des
comptes. Jürg lui a demandé s'il pourrait assumer le poste de trésorier, ce qu'il a affirmé à
notre plus grand plaisir. Il a installé un nouveau programme de comptabilité bien organisé
et a pris en charge la comptabilité, qui ne pouvait plus être poursuivie depuis mai. En tant



que vérificateur de la caisse, Hansjörg Meyer était disponible.

Le 23 septembre, nous avons organisé le festival AVIB. Comme les années précédentes,
la communauté nous a fourni une grande tente, des tables et des chaises. Ils ont
également pris en charge les coûts du groupe FFLA, organisé par notre membre du club,
Bongo Stauffacher. Il est lui-même un batteur du groupe. De plus, nous avons commandé
le duo "Los Juanes", qui a joué l'été dans la baie de Moraig pour faire de la musique.
Les 2 groupes se sont très bien harmonisés et ont ravi notre public nombreux.
Jadis, j’avais voulu assister à une soirée à laquelle participaient également des habitants
de Benitachell, ce qui a permis à tous ceux qui ont un magasin dans la halle du marché de
proposer également leurs produits à la vente. De plus, le personnel du restaurant
Beniasia, du restaurant Como en Casa de la Cumbre et de la boulangerie de Moraira
(ceux de Benitachell ne voulaient pas) ont proposé leurs spécialités à la vente. Ainsi, il y
avait donc à côté de nos grillades des saucisses et des boulettes de viande maison une
offre variée pour les nombreux invités. La fête a été un grand succès même si
malheureusement nous n'avons pas vu beaucoup de visages de Benitachell sous la tente.
Nous avons divisé le produit net de 820,92 euros en 500 euros pour le Centro Social et
320,92 euros pour l’Association pour le bien-être des animaux (APASA), qui nous a fourni
des articles de fête.

Du 16 au 20 octobre, j'ai organisé un voyage en Andalousie auquel 30 personnes ont
participé. Nous avons passé d'inoubliables belles Tajo à Séville, Cordoue et Grenade.

Nos réunions mensuelles de club ont également été visitées au cours de la dernière année
du club. Dirk Rheindorf a généralement participé - même après avoir été dans l'opposition
- nous a informés des événements survenus dans la communauté et a répondu aux
questions de nos membres. Pour le dîner suivant, toujours préparé par notre cuisinier du
club, Peter Kaps, il restait en moyenne 30 personnes.

Le 7 décembre, j'ai organisé une visite au spectacle du palais de Benidorm avec dîner.
Nous étions un petit groupe de 17 hiboux de nuit conduits par un minibus payé par la
communauté. Le spectacle était génial, la nourriture malheureusement pas tout à fait cette
fois .....

À la mi-décembre, j'ai présenté à nouveau 1 000 € au Centro Social pour "Escuela de
Navidad". Cette fois, plus de 80 enfants dont les parents travaillent ont été pris en charge
pendant les vacances.

Le 6 janvier, comme les années précédentes, nous avons invité tous les membres de
l'AVIB à se joindre à nous pour célébrer le Nouvel An et le déjeuner qui a suivi - comme
toujours parfaitement préparé par notre chef Peter.

À ce stade, un grand merci à Peter pour ses bons menus et à Regina et Franci pour leur
utilisation derrière le comptoir. Sans oublier mon mari Willi, qui fait tous les achats et
m'aide à organiser les événements.

Merci également à Bongo Stauffacher pour son engagement envers la nouvelle page
d'accueil. Malheureusement, notre premier choix de "spécialiste" pour la création d'une
nouvelle page d'accueil s'est avéré être une erreur. Bongo était disponible pour gérer la
page d'accueil, ce qui s'est avéré beaucoup trop compliqué et parfois impossible. Nous
avons donc décidé de faire développer la page d'accueil par un professionnel
recommandé par Bongo. Nous aimons beaucoup le résultat - mais nous continuerons à



l’élargir.

Je remercie tout particulièrement les membres du conseil d’administration pour leur
excellente coopération. Cette année a été très laborieuse, principalement à cause de la
défaillance de notre caissière. Mes plus sincères remerciements vont donc à Paul Regez,
qui était et est notre sauveur en détresse! Il a installé un nouveau programme de
comptabilité et a travaillé toute l'année - une tâche énorme!

À ce stade, je voudrais mentionner que nous tous: Jürg Ettinger, Reinhard Beckers, Paul
Regez, Bongo et moi travaillons gratuitement et passons de très nombreuses heures pour
que notre club reste en vie! Avec l'aide de nos membres est toujours la bienvenue .......

Tous nos membres un grand merci pour leur fidélité au club.

En ce sens, je termine mon rapport annuel et j'ai hâte de passer de nombreuses heures
agréables avec vous dans la nouvelle année du club!




