
ARCAL, association locale à but non lucratif, a été créée le 25 septembre 1984 à l'initiative 
de Monsieur Jean ROEDERER, directeur de la Caisse de retraite IPRIAL constituée en 1947 
et ouverte au personnel d’encadrement. D’autres institutions de retraite REUNICA, MALA-
KOFF, MEDERIC, HUMANIS, KLESIA, PRO BTP, ont soutenu le mouvement. Certaines ont 
même fondé leur action sociale en s’inspirant du fonctionnement d’Arcal. 

L’ARCAL, Amis Retraités Cadres d’Alsace et de Lorraine proposait aux cadres retraités rele-
vant de son régime des opportunités d’activités de 
loisir dans les domaines culturels et sportifs. Le cata-
logue d’activités comportait des sorties, des voyages, 
des conférences, des formations, le tout  dans une 

ambiance amicale et conviviale propice à une retraite constructive, enrichissante et se-
reine. Parmi les membres fondateurs ayant accepté des fonctions importantes dans l’asso-
ciation figurent Albert RITTER et le regretté Henri SCHAER très actif durant de nombreuses 
années. Monsieur SCHAER a réussi à faire venir d’anciens salariés de son entreprise qui ont 
pris des postes pour le bon fonctionnement de l’association. 

Disposant de subventions dans le cadre des actions sociales de ces 
caisses, l’Arcal a pu se développer largement et essaimer à travers la Mo-
selle, l’Alsace jusqu’au Territoire de Belfort, en créant des déléga-
tions.L’association a pu s’appuyer sur un Secrétariat Général doté de locaux à Strasbourg et de salariés pour 
accompagner sa croissance.  

Partie de 128 membres lors de sa création, l’association a compté jusqu’à 15 délégations locales (2003) et plus 
de 3300 membres (2006).  

Proposant des activités nombreuses et variées animées dans les délégations par des bénévoles 
dévoués et de magnifiques voyages au long cours organisés par le Secrétariat général, l’Arcal est 

devenue une référence parmi les associations de loisirs pour retraités. Très rapidement le premier siège se trouvant 
Avenue des Vosges est devenu trop étroit pour les salariés et on a alors migré vers des locaux plus spacieux situés 
dans l’ESCA, rue des Pontonniers. Ces bureaux étant vendus par l’AG2R lors de l’absorption de REUNICA le siège a 

été transféré rue Georges Wodli. Trois années plus tard nouveau déménagement, après dénonciation du 
bail par le propriétaire, au 1 place de l’Homme de Fer. Ces locaux étaient toujours occupés par les différents 
Secrétaires Généraux, MM Claude BOISSIERE, François GAUCHY, Jean-Claude HATIER, René REMY, Olivier LAMARCHE, 
ainsi que par les Secrétaires MMES Nicole FRITSCH, Madeleine BOINA et Martine SCHATZ. 

En 2013, la perspective de la fusion des régimes AGIRC et ARCO a ouvert l’accès de l’Association aux retraités non-
cadres et l’ARCAL s’est renommée Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace et en Lorraine, selon décision de 
l’AGE du 11/12/2013. 

Tenant compte des tensions sur les régimes de retraites et de politiques budgétaires plus strictes, les caisses par-
tenaires se sont progressivement désengagées et les subventions de fonctionnement ont connu une forte baisse,  

Soucieuse d’une bonne gestion, l’ARCAL a donc logiquement réduit son train de vie: locaux plus sobres, effectif 
des salariés ramené à deux puis à une seule personne. Une réflexion a été lancée en 2019 sur les solutions per-
mettant de pérenniser l’ARCAL en tenant compte des nouvelles contraintes budgétaires. 

Le 3 septembre 2020, après une enquête auprès des délégués et la consultation d’un expert 
comptable, le bureau a proposé au Comité Directeur l’opération ‘REDÉPLOIEMENT’. Elle profitait 
d’opportunités calendaires (fin du bail de nos locaux, départ à la retraite du dernier salarié) pour remplacer les 
délégations par des associations locales autonomes et de fonctionner sans le support du SG. 

L’ARCAL historique pouvait alors être dissoute, la continuité est assurée: nos membres pouvant adhérer aux 
associations locales créées dans la foulée. 

Nées entre novembre et décembre 2020; ce sont 10 nouvelles ARCAL qui ont pris le relais. 

L’association Amis des Rencontres Culturelles et Activités de Loisirs ARCAL Strasbourg 

Nord a assuré la continuité de la délégation Strasbourg Nord. 
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