
  
 

 

 

Association ARCAL   Délégation de Strasbourg-Nord  

 
 

 

 
 

Alfred     Bertrand 
29  rue  R. Poincaré 

67240 Bischwiller 
Tél  03 88 63 08 80 
Port 06 07 45 93 20 
alfred.bertrand1@free.fr 

 

 
 
 

 

 
Courriel : arcal.stg.nord@orange.fr 

Site : http://arcal-stg-nord.com/ 

 

 

Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine –  www.arcal.asso.fr  
Siège social : 1 place de l’homme de fer, 67000 STRASBOURG – téléphone 03.88.25.50.39 – courriel arcal.secgen@orange.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  

Soutenue par les Groupes de protection sociale AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

 

 

 

 

Diffusion : 

             octobre 2020 

 

L’ARCAL se redéploie 

au bénéfice de tous  

ses membres ! 
 

Chers amis, 
 

Le 3 septembre dernier, une réunion du comité 

directeur a analysé la situation actuelle de 

l’ARCAL. Force est de constater que plusieurs 

facteurs ont fragilisé la situation : plus de 

subventions, baisse des effectifs parmi les plus 

importants. Aussi avons-nous opté pour un 

redéploiement. Pour vous, cela ne changera rien, 

votre comité reste en place et le programme sera le 

même. Ce qui change, c’est que nous serons une 

association ARCAL Strasbourg nord 

indépendante, tout comme les autres délégations. 

Et le secrétariat général devenu trop coûteux 

disparaîtra. Mais je tiens personnellement qu’un lien 

amical et convivial reste en place avec les autres 

ARCAL. 
 

Et nos activités continuent. Bien sûr, la prudence 

reste de mise, nous en sommes tous conscient ! Pour 

nos sorties, le masque reste obligatoire. Je sais que 

c’est désagréable et pourtant nécessaire pour la 

sécurité de tous.  Mais quel plaisir de se revoir. 

 

        

 
Janvier 2021 

  

 Ma   5 Bowling 

  Je   7 Sortie pédestre 

     Me 13 Jeux de société  

 Je 14 Visite glacière 

 Lu 18 Café philo  

 Je 21 Accueil nouveaux membres 

 Di 31 Repas convivial   
 

Février 
  

 Ma   2 Bowling  

  Je   4 Sortie pédestre  

     Me 10 Jeux de société 

 Ve 12 Conférence  santé  

 Je 18 Sortie d’un jour - car 

 Je 25 Réunion annuelle  

Les manifestations de septembre ont connu leur succès habituel et cela nous réjouit. Vous ne nous avez pas 

abandonnés !  
 

Dans quelques jours, le 28 octobre une réunion très importante aura lieu à Cronenbourg. Jean-Pierre vous 

expliquera comment se familiariser avec notre site. Pas besoin d’ordinateur !  

Mais pour les prochains cours d’informatique il faudra vous équiper de votre portable. Nous attendons vos 

réponses car ces cours auront lieu selon  vos demandes. 
 

Je vous rappelle aussi qu’à chaque sortie, un questionnaire de satisfaction vous sera remis. Nous vous 

demanderons de le remplir et de le remettre au responsable. Ce sera vite fait, et cela nous permettra de mieux 

répondre à vos demandes. 
 

Nous avons de plus en plus de contact avec Strasbourg centre mais aussi sud et certaines manifestations 

pourraient se faire en commun au profit de 2 ou des 3 délégations.  

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 
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