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Septembre, nos activités reprennent…
….et vous, vous reviendrez ?

Chers amis,
C’est la rentrée et avec elle quelques
nouveautés. Pas toujours réjouissantes,
hélas ! Mais vous pouvez nous sortir de ce
mauvais pas. Nous faisons appel à vos
compétences.
Notre ami Pierre Lalain, très engagé au
secrétariat général de l’ARCAL désire
prendre du recul pour avoir plus de temps
pour lui, mais surtout pour sa famille. Il
quitte le comité fin décembre.
Et puis, notre ami Alfred Hamel doit, pour
raison de santé, cesser ses activités. Ce qui
signifie que dans l’immédiat, il n’y aura pas
de sortie pédestre, à moins que l’un ou
l’une d’entre vous… C’est la raison pour
laquelle ces sorties sont en rouge dans les
dates à venir.
Et à partir de décembre, il nous faut
remplacer Pierre qui organisait les
parutions dans la presse,
les pages
« News », les randonnées, la marche
nordique. Pour toutes ces raisons, je fais
appel à vous pour nous rejoindre au comité.
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Repas convivial « Martinsgans »
Bowling
Scrabble
Sortie pédestre
Randonneurs (Pierre)
Sortie Sélestat BB des humanistes 2e visite
Café philo
Bowling, photos voyages
Marche nordique
Conférence : « Hans Baldung Grien »
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Bowling
Visite Karlsruhe « Hans Baldung Grien »
Sortie pédestre
Randonneurs
Repas Noël
Conférence
Café philo
Marche nordique

Nous revenons d’Ecosse, notre voyage de printemps. Très beau circuit, merci Marlyse. Une
déception : le whisky y est plus cher qu’en France… Et nos voyages en 2020 sont ficelés. Du 9 au 18
juin ce sera le Bordelais et sa région et du 8 au 11 septembre, le Lac de Constance. Nous sommes
obligés de faire les réservations de plus en plus tôt. Les fiches paraîtront en octobre, mais dès à
présent, réservez ces dates !
Avec ces circulaires, vous trouverez une invitation à distribuer largement auprès de vos amis qui ne
connaissent pas encore l’ARCAL. À leur intention, nous organiserons, le 10 octobre, une réunion
d’information pour présenter notre association. Cela ne les engage pas, mais, si jamais ils adhèrent,
notre opération « une bouteille de crémant par parrainage » est toujours d’actualité. Il est vital
pour notre délégation et chacun de nous que nos effectifs augmentent après de trop nombreuses
années de baisse importante.
À bientôt, avec ARCAL…Alfred Bertrand
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