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The Green Horn News

Etaient présents :

Michel & Monique, Suzanne & Norbert, 
Pierre & Francine, Texan & Marie-Louise, 
Martine, Dingus, Francis, Ernest, Pat, 
Bear, All, Bill.

Absents excusés : David, Patrice, Térence, 
Michèle qui a donné son avis par 
téléphone.

Absents non excusés : Joshua, 
Jeff, Speedy

Tour de table :

Il est regrettable de constater 
qu’au fil des ans,  les camps 
à thème ne suscitent plus le 
même engouement, la même 
motivation que par le passé. 
Référence au superbe camp 
Deadwood par exemple. La crise 
et le vieillissement sont à prendre 
en compte. Certes, une  lassitude  
s’est  installée durant les années et 
la question est posée : comment 
trouver les moyens d’y remédier ?

Peut-être en appliquant  une 
plus grande sélection des invités 
aux camps à thème, mais ceci  
risque d’accroître les tensions 
interclubs ou de provoquer des 
animosités. 

Peut être en renouvelant les thèmes des 
camps en maintenant toutefois la maîtrise 
de l’organisation, en restant au plus prés 
de la réalité historique et en proposant 
un rôle participatif d’acteur.    A ce  sujet 
Dingus et Francis  proposent  une idée 
de thème «  Guerres Indiennes  » pour 
l’horizon 2015 avec le groupe de Matoa. 

Ces essais de relance de la motivation 
passent aussi peut-être par une plus 
grande  concertation avec les Présidents 
des autres clubs, AWA Nord, AWA Sud, 
Fort Rainbow pour ne citer qu’eux.

Concernant les aspects positifs de l’année 
écoulée : 

Il est rappelé que malgré les déboires 
rencontrés cette année lors des camps 
à thèmes, (coups de feu intempestifs, 
libations immodérées de quelques-uns), 
les membres de l’association ont   toujours 

grand  plaisir à partager ces  moments de 
convivialité. A ce propos, le « Rendez-
vous 2013 » organisé  magnifiquement par 
l’AWA Alsace, a été l’occasion d’avoir un 
Camp Green  Horn de bonne tenue avec 
6 tentes et 9 personnes ce qui ne s’était 
pas produit depuis longtemps. Notons 
également qu’il serait bien de prendre 
exemple sur les femmes qui ont développé 
cette année, des ateliers de couture, de 
tricot ...

Bilan financier :

Recette : 2566.00 €  Dépenses : 3379.74 €  
Solde :  - 813.74 €

Michel fait remarquer que les cotisations 
ne couvrent pas les frais fixes  (location et 
assurance du terrain, location de la grange, 
cotisation Western Bund et FFAVA, 
Fauchage) 

Cotisations : 890 € Frais fixes : 1409,50 
(non compris : bois de chauffage, carburant 
et divers pour le fonctionnement général 
de l’Association)

Prix de la cotisation 2014 inchangée : 45 € 
individuel, 70 € par couple.

Prix des repas inchangés : 5 € pour les 
membres et 10 € pour les invités

Maintien de l’adhésion à la WESTERN 
BUND et à la FFAVA

Conformément à l’article 7, tiret 3 : ‘‘Les 
cotisations sont payables de l’assemblée 
générale à la fin de février de l’année qui 
suit. Les membres qui n’auront pas payé 

leur cotisation pendant cette période seront 
considérés comme démissionnaires.’’

Adopté à l’unanimité

Planning 2014

Camps Green Horn :

 17, 18, 19, Janvier. 14, 15, 16, Février. 
14, 15, 16, Mars.

18, 19, 20, 21 Avril.  

Week-end de la pentecôte : participation 
au camp de la Western Bund

Camps à thèmes : 

Report du camp bison au 
18, 19, 20,21 septembre 
2014

Camp chariot : Week-end 
de l’Ascension 29 mai au 
1er Juin

- Le bureau se réunira 
pour établir le règlement 
intérieur :

- Les propriétaires de cabane 
: Si un propriétaire de 
cabane quitte la GH pour 
quelque raison que ce soit  
il ne pourra rétrocéder sa 
cabane qu’a un membre de 
la GHA, s’il n’a pris aucune 
mesure préventive celle ci 
deviendrait propriété de la 
GHA. En dernier recours 

il devra démonter sa cabane et laisser 
les lieux en état. Cela devrait permettre 
d’éviter les  bruits qui courent.

-   Il est rappelé qu’il est toujours possible 
de rester sur le terrain le Dimanche matin.

- Bear propose de consacrer à chaque 
encontre un certain temps à l’élaboration 
de nos projets : organisation de la vie 
courante, travaux, camps à thème, 
élaboration du règlement intérieur ….

Travaux à prévoir en 2014 :

Rénovation de la plateforme WC.  
Balayage des toits des cabanes. Abattage 
des arbres dangereux. Travaux divers 
d’entretien.

La séance est levée à 11h45

Compte rendu Assemblée 
générale Club Green Horn 
Samedi 16 novembre 2013
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Attending :

Michel & Monique, Suzanne & Norbert, 
Pierre & Francine, Texan & Marie-Louise, 
Martine, Dingus, Francis, Ernest, Pat, 
Bear, All, Bill.

Apologies : David, Patrice, Térence and 
Michèle who gave her opinion by phone.

Absent without apologies : Joshua, Jeff, 
Speedy

Views of all those present :

It’s a pity to notice, as the years go by, 
that theme camps don’t seem to 
incite the same interest or 
motivation as beforehand 
for example during 
the magnificent 
Deadwood camp. 
The crisis and 
ageing are 
p r o b a b l y 
responsible. A 
weariness has 
appeared as 
the years have 
gone by and 
the question is : 
which remedies 
can we find ?

Maybe we could 
make a greater 
selection from among 
the people we invite 
to our theme camps, 
but that could increase the 
tension between clubs or cause 
animosities. 

Maybe we could continue theme camps, 
keeping command of the organization, 
being as close as possible of the historic 
facts and by suggesting that the people 
take part as actors. Concerning that idea,  
Dingus and Francis  suggest an «  Indian 
wars  » theme camp for 2015 with the 
group of Matoa. 

Maybe these attempts to revive the 
motivation show the need for more 
dialogue among the Presidents of other 
clubs, such as AWA Nord, AWA Sud, Fort 
Rainbow. 
Positive sides concerning this year : 
Despite some disappointments during 

theme camps (due to a few members with 
misplaced gunshots, immoderate libations), 
the members are as pleased as ever to share 
those moments of friendliness. During 
the «  Rendez-vous 2013  » fantastically 
organized by AWA Alsace, a Green Horn 
Camp was held with 6 tents and 9 persons; 
such camp hadn’t been hold for years. Let’s 
notice also that we could all take the ladies 
as an example with their sewing, knitting, 
,… workshops. 

Financial statement : 
Receipts  : 2566.00 € Expenditures  : 
3379.74 €  Balance :  - 813.74 €

Michel points out that the subscriptions 
do not cover the fixed charges (rent 
and insurance fees for the land, rent fees 
for the b a r n , 

subscriptions to the Western Bund and to 
the FFAVA, mowing) 
Subscriptions : 890 € Fixed charges : 
1409,50 (not included : firewood, petrol 
and various costs that ensure the general 
running of our club) 
Subscription 2014 unchanged : 45 € for 1 
person, 70 € for a couple.
Price for the meals unchanged  : 5 € for the 
members, 10 € for people invited. 
Membership to the WESTERN BUND 
and to the FFAVA is continued.

In conformity with article 7, indent 3  : 
“Subscriptions must be paid 

as from the Annual General 
Meting up to end of February 
of following year. Members 
who have not paid their 
subscription at that date will be 
considered as having resigned”  
The proposal was carried out unanimously. 

Planning 2014

Green Horn camps :
- 17, 18, 19 of January  -  14, 15, 16 of 
February   -  14, 15, 16 of March
- 18, 19, 20, 21 of April.  
- Pentecost : Western Bund camp

Theme camps : 
- Buffalo Camp postponed until the 18, 
19, 20, and 21 of September 2014
- Wagon Camp : during the Ascension 
weekend : from the 29th of May until the 

1st of June. 

Various questions/answers :
-    the board will hold 

a meeting to lay 
down the internal 

regulation :

- Concerning 
cabin owners : if the 

owner of a cabin leaves 
the GH, for any reason what 

so ever, he can only cede back his 
cabin to a G.H member; if he doesn’t 

take any preventive measure, the GH 
becomes owner of the cabin. As a 
last resort, he will have to dismantle 
his cabin and leave the land as it was 
beforehand. This should enable to 
avoid rumours going on. 

-    It is recalled that it is possible to stay 
on the land Sunday mornings.

- Bear suggests that during each camp 
we spend some time to talk about our 
projects : such as the organization of 
the everyday life, works, theme camps, 
drafting the internal regulation,… 

Works to be done in 2014 :
A new platform for the WC, sweeping the 

Minutes of the Annual General 
Meeting held on Saturday 16th of 

November 2013 
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