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 Mot de la Présidente
C’est l’été, une saison agréable, une période
propice au farniente, il fait beau, le soleil se
couche tard……… Mais, pour certains, les
journées peuvent être longues surtout si les
enfants et petits-enfants sont partis en
vacances.

Heureusement, l’ARCAL propose tout au long de l’été des activités récréatives,
culturelles et des sorties à ses membres.
Les loisirs permettent de maintenir un
lien social, de se sentir bien dans sa
tête, c’est l’occasion de sortir de chez
soi, de faire des découvertes, de
côtoyer des connaissances ou de faire
de nouvelles rencontres créant ainsi
de nouveaux liens sociaux.
Pour les séniors, toutes ces activités engendrent des bienfaits au quotidien !

Bel été à vous tous
Anne DEMOL
Présidente
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 Notre organigramme et la répartition de nos adhérents
1 Mme DEMOL Anne
Présidente d’ARCAL

=> 2021

Composition DU BUREAU du COMITE DIRECTEUR
Président d’honneur :
Présidente :
Vice-présidents :
Trésorier Général :
Secrétaire :
Conseiller Organisation :
Coordinateur Communication :

Albert RITTER
Anne DEMOL
François GAUCHY et Antoine VOLKRINGER
Jean-Claude OHLMANN
Pierre LALAIN
Jean-François NIEPEL
Jean-Pierre SCHILDKNECHT

Autres membres du COMITE DIRECTEUR
Catherine ANTOINE Conseillère Voyages
Jean BOUCHER, délégué pour Metz
Robert FRIANT, délégué pour Sarrebourg
Alfred BERTRAND, délégué pour Strasbourg-Nord
Lolette MICHEL, déléguée pour Strasbourg-Centre Robert LAMEGER, délégué pour Strasbourg-Sud
Jean-Pierre DUJARDIN, délégué pour Sélestat
Jean VOGELEISEN, délégué pour Colmar
Raymonde CRONIMUS, déléguée pour Saint Louis Koho-Philippe MANGA, délégué pour Belfort
Sonia KOPF, déléguée pour Mulhouse
Siège social et secrétariat général : 1 place de l’Homme de fer 67000 STRASBOURG –  03.88.25.50.39 –  arcal.secgen@orange.fr

Avec le soutien de
cinq grands groupes
de protection sociale :

(Document mis à jour avril 2019)
Secrétaire :
Martine SCHATZ
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 Adhésions et cotisations, principes, mode d’emploi…
Précisions relatives aux statuts d’ARCAL et à la réglementation actuelle.
L’adhésion à notre association est un acte volontaire d’intégration dans notre collectivité avec accord sur
l’objet de l’association et sur les règles de fonctionnement fixées par les statuts et par le règlement intérieur.
Le bulletin de demande d’adhésion, renseigné et signé, doit être accompagné du règlement d’une cotisation
annuelle dont le montant est identifié et voté, exercice après exercice, par les membres en Assemblée générale.
La cotisation se définit comme la participation monétaire d’un membre aux charges de fonctionnement de
l’association et comme la contrepartie du droit moral attaché à la qualité de membre (droit de participer aux
assemblées générales, d’être électeur et éligible au conseil d’administration). C’est une somme forfaitaire, qui
ne correspond, ni à un service rendu aux membres, ni à la fourniture d'un bien, ni à l’achat d’une prestation.
N’ayant pas de contrepartie économique, nos cotisations se situent hors du champ d'application de la T.V.A.
Le règlement de la cotisation annuelle à l’échéance calendaire formalise l'engagement d'un membre et le
renouvellement de son adhésion et permet de tenir à jour la liste officielle des membres dans le fichier central
de l’association détenu par le Bureau. Cet enregistrement matérialise l’obtention de la qualité juridique de
membre de l'association et la possibilité de participer légitimement à ses activités et aux instances statutaires.
Le renouvellement à échéance n’est pas tacite mais s’effectue en toute liberté de choix. Il concrétise une
volonté de participer à la vie du groupe, voire d’en faire davantage en s’engageant comme bénévole ou en
collaborant à diverses instances d’animation ou de direction… A l’ARCAL, nous sommes nombreux à penser
que le sens profond d’une adhésion repose sur un engagement, qu’il soit petit ou grand, discret ou visible.

Alors où vont les montants collectés au titre de vos cotisations annuelles ?
• 40 % sont reversés à votre délégation de rattachement pour ses actes de vie courante :
o
o
o

Frais de fonctionnement (fournitures, affranchissements, téléphone et Internet, photocopies, etc.)
Loyers et charges de locaux (pour 3 délégations) et équipements informatiques ou de reprographie.
Participation aux coûts d’activités spéciales solidaires ou de cohésion,
(Journée annuelle, rencontres des aînés, autres manifestations ou activités santé ou de bien-vieillir, etc.)

• 60 % permettent le fonctionnement des instances du siège social (dit secrétariat général) :
o

Frais communautaires (assurances, documentation, réunions de pilotage, publications, défraiements, etc.)
o Frais administratifs et de fonctionnement (AGO et AGE, affranchissements, Tph., Internet, fournitures, etc.)
o Loyer et charges local du siège, matériels indispensables (informatique, photocopieur, outils postaux)
o Salaires et charges sociales du personnel permanent (réduit à 1 salariée depuis le 31/12/2018)
Il convient de rappeler que le siège social assure la gestion administrative et juridique de l’ensemble de
l’association et qu’il soulage de ces obligations les 12 délégations régionales réparties sur 4 départements !
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LORRAINE-NORD 3 F

 La vie des délégations
Délégué régional : Jean-François NIEPEL
68A, rue Paul BERT - 57100 -THIONVILLE
Tél : 06.60.40.43.42 – jean.francois.niepel@gmail.com T
Déléguée-Adjointe : Anne DEMOL
1, Place TURENNE - 57100 -THIONVILLE
Tél : 03.82.88.08.17 – anne.demol@free.fr
Site internet : www.arcal-thionville.fr

Exposition de peinture huile, aquarelle et sculptures avec
nos amies de l’ARCAL Metz au Beffroi de Thionville.
772 visiteurs sur un week-end.
2 tableaux de l’ARCAL Thionville et Metz primés par votes des
visiteurs présents.

Activités et Sorties
Les sorties pédestres :
La balade pédestre deux fois par mois
La marche nordique deux fois par mois
La randonnée toutes les 6 semaines
La marche douce deux fois par mois
La gymnastique (cardio et douce) : tous les mardis matin
La formation informatique :
Le premier et le troisième vendredi du mois
Cours complémentaire initiation et
perfectionnement financés par la CARSAT
Les cours d’espagnol : tous les vendredis
Le billard : tous les lundis matin
Les jeux de société : une fois par mois
Atelier déco : 2 fois par an
Atelier lecture : toutes les 6 semaines
Atelier « remue tes méninges » : 2 fois par mois.

JUIN :
09 : Balade pédestre dans les plus beaux jardins de YUTZ

Photos souvenir de notre voyage en Andalousie
du 25 mai au 01 juin 2019
avec nos amies de L’ARCAL de Metz

suivi d'un COUSCOUS sous chapiteau organisée par
l'association" LE JARDIN DE NICOLE"
26 : Le centre municipal d'éducation routière nous propose
de répondre à nos questions sur l’ensemble du code de la
route.
27 au 28 : Séjour royal à la découverte de
l’impressionnisme. Visite guidée de la Maison et des
Jardins de Monet .
Visite guidée des grands appartements de Versailles,
les jardins et de domaine de Marie Antoinette (le petit
et le grand Trianon, le petit théâtre, etc.)
28 : Colloque franco-allemand organisé en
collaboration avec la ville de Sarrelouis sur les 100 ans
du traité de Versailles

JUILLET :
02 : Marche douce conviviale au profit de la recherche sur le
cancer suivi d'un pique nique sous chapiteau et pétanque. Les
dons seront versés pour la recherche à l'institut Gustave
ROUSSY

AOUT :
20 : Visites de l’exposition TOUTANKHAMON, le trésor du
Pharaon à la Villette, de la mairie de Paris puis balade dans
le petit Marais.

SEPTEMBRE :
05 : Exposition des œuvres de Paul Flickinger à l'Abbaye
des Prémontrés à Pont-à-Mousson
12 : Conférence de Sandrine BANAS-Maitre de
conférences en Parasitologie du CNRS-université de lorraine
sur « Les tiques et la maladie de Lyme »
27 : Conférence de Michel SPECK ancien restaurateur du
Crève Cœur à Thionville sur le thème " L’histoire des vins de
Moselle dont le château de la Grange à MANOM" avec
dégustation.

Le coté social de l’ARCAL Lorraine-Nord 3F
Marche douce conviviale au profit de la recherche sur le cancer
suivi d'un pique nique sous chapiteau et pétanque. Les dons seront
versés pour la recherche à l'institut Gustave ROUSSY.

OCTOBRE :
11 : Salon du Bien Etre des Séniors à Thionville
19 : Visite cour de justice à Luxembourg
DECEMBRE :
06 : Fête et gouter de la Saint Nicolas.
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METZ

 La vie des délégations
Délégué : Jean BOUCHER
10 rue Marguerite Puhl-Demange 57000 METZ
Tél. 06.87.20.11.71-Courriel : jean-boucher1@numericable.fr
Trésorier : Roger ROSTOUCHER
69 rue du Gal De Gaulle 57050 LONGEVILLE LES METZ
Tél. 03.87.31.36.46 - Courriel : rogerrostoucher@orange.fr
Délégué Adjoint : Jean-Marie MICHALIK
61 rue Principale 57220 VARIZE
Tél. 09.64.11.44.59 - Courriel : jeanmariemichalik@orange.fr
Site INTERNET : arcal-metz.fr

PROGRAMME DU

2ème SEMESTRE

2019

TOUTES LES SEMAINES
Lundi : Marches dans les environs de Metz
Mardi matin : Anglais niveaux 2 et 3 et Allemand
Mercredi matin : Anglais niveau 4
Mercredi après-midi : Chorale
Mardi et vendredi : Informatique PC et APPLE
Jeudi matin : Anglais niveau 1
Jeudi matin : Formation à la Généalogie
Jeudi : Jeux de Société et Atelier d'Art Floral
Vendredi : Stage Mémoire et Tai-Chi [à p. septembre]
TOUS LES MOIS
1er jeudi du mois : repas des Anciens à '' l'A.B.C ''
1er vendredi du mois : réunion du Club Arcal+
2 jeudis par mois : Sophrologie

Du 3 au 10 mai dernier, les charmes de la Roumanie...

MANIFESTATIONS - SORTIES – VOYAGES
Juillet : Visites - Château de Pange [12/07] - Mine de sel
Varangéville [18/07] et Lac de Madine [30/07]
09/08 : Musée de la ''Pierre de Jaumont'' [Malancourt]
29/08 : ''Histoires d'Amour'' à Metz
19/09 : St Nicolas de Port [Musée du Cinéma]
Octobre : Musée de la Mine de Neufchef [mine de fer]
Novembre : Beaujolais Nouveau - Expo des Artistes
Arcaliens - Concert de la Chorale
Du 11 au 16/11 : ''Douceurs Catalanes''
Décembre : ''Pot de fin d'année''
7 juin - Groupe mini-croisière Moselle

Séjour de randonnées à Embrun du 25/05 au 1/06/2019

17 mai - Mirecourt
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SARREBOURG

 La vie des délégations
Délégué : Robert FRIANT
9-Rue des Lilas 57400 SARREBOURG
Tél/fax :03 87 23 83 14
Courriel : friant.robert@orange.fr
LES ACTIVITES « SARREBOURGEOISES »

PROGRAMME 01.07.2019 au 31.12.2019
SORTIES PEDESTRES : 9/12kms environ avec déniveler
DUCHATEAU M :06.83.51.81.24 /ECKER.P. : 06.86.30.72.97
Départ :13h30 Parking Malleray :
10/09 – 08 et 25/10 - 29.11.2019 /
MARCHE 1 Journée le 27.09.2019 à 9 h : casse-croute
SORTIES PEDESTRES "COOL" Maria: 03.87.03.58.95.
M. Thérèse: 06.70.18.08.65 13 h 30 Parking Malleray
03 et 20/09 – 01 et 18/10 – 05 et 22/11/2019
JEUX DE CARTES : :au Socio-Culturel Malleray -14h
JOSEPHA : 03.87.23.82.98 / MARIA : 03.87.03.58.95
11 et 25/09 – 09 et 23/10 – 06 et 20/11 – 04/12/.2019 /

Réunion annuelle 31 janvier 2019

CYCLO-VELO :14h Piscine PERRIN 06.75.17.56.50
01 et 15 et 29/07 – 12 et 26/08 – 09 et 23/09 – 07 et 21/10 04 et 18/11.
BOWLING au rest.4vents à Phalsbourg 16 h 00
Eddy :03.87.24.11.82 ou 06.66.15.04.22 /1er jeudi du mois et
tous les Samedi 10 h
04/07 – 01/08 – 03/10 – 07/11 – 05/12.
02.09.2019 Rencontre à DORLISHEIM 14h
10.10.2019 Rencontre au 4 VENTS Phalsbourg 14h

Sortie « Chocolat »

PETANQUE rue des Cigognes ou Nitting chez Roland
MICHEL :06.17.85.65.89 ou 03.72.28.01.68
Juillet & Aout rue des Cigognes 15h terrain aménagé
17.07.2019 : Rencontre à GEISPOLSHEIM 14h
04.09.2019 : Rencontre à BEBING 14h
18/09 – 02/10 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11 – 11/12.
SORTIES DECOUVERTES :
24.07.2019 : JOURNEE DETENTE à HENRIDORFF - R.V.
10 h 00 : Pour les marcheurs pour les joueurs de cartes
12 h 00 : déjeuner tiré du sac
19.09.2019 : Colorado du Bitcherland + Galerie de grès
bigarré RDV 07 h 15
17.10.2019 : Sentier des Cimes de la boucle de la Sarre +
visite Villero & Bosch

La pétanque « au travail »

SORTIES GOURMANDES
12.11.2019 : Cochonnailles au ZOLLSTOCK
9h Parking P/marcheurs et 12 h parking restaurant pour non
marcheurs
12.12.2019 : FETE DE NOEL au "CEDRES" à Sarrebourg

NOEL 2018

Marche au Foudenhoff
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MOLSHEIM

 La vie des délégations
Délégué : Antoine VOLKRINGER
21, rue des Perdrix
67560 ROSHEIM
Tél : 03 88 50 45 58 - Port : 06 08 62 08 08
E-mail : avolkringer@wanadoo.fr
Site www.arcal-molsheim.com

Les Châteaux de Bavière
La sortie
Arcal de
Molsheim
aux châteaux
de Bavière du
13 au 15
mai a été une
belle sortie
conviviale
avec une
équipe
d’Arcaliens en
pleine forme
et une organisation sans faille de notre voyagiste Royer.
La visite des 3 châteaux « Neuschwanstein, Hohenschwangau, et
Linderhof » a été appréciée autant pour l’organisation que par la
bonne ambiance au sein de notre groupe,
Bonne mention aussi pour l’hôtel « Ludwig der Bayer » à Ettal avec
de belles chambres spacieuses.
Une mention spéciale aussi pour notre chauffeur « Maurice » …il
nous a embarqué dans son bus mais aussi dans son univers….
Merci à tous les participants pour cette ambiance amicale.

Cocktail pour les Nouveaux Adhérents

De Juillet à Décembre 2019
Sorties d’une ou plusieurs journées
•
•
•
•
•
•
•
•

04/07 Sortie Hutte Gaudi (Allemagne)
18/08 Le « SPRÜTZ » à WILDERSBACH
17/09 Visite Usine USOCOME
20/09 Moules Frites
04/10 (à 14h30)Conférence sur le Diabète (Pr PINGET)
04/10 (soirée) La Molsheimienne
15/11 Cochonnailles chez JULIEN
19/12 Fête de Noël (Croisière sur le Rhin)

Séances de Bowling
Tous les 1ers lundis du mois RV à 14h00 au Trèfle à DORLISHEIM.

Cyclotourisme
Tous les 2ième mercredis du mois, d’avril à octobre
Les informations seront envoyées aux inscrits pour cette activité.

Sorties Pedestres
Sorties « Promenade »
Chaque 3ième Jeudi du mois, de février à novembre sortie
pédestre d’une demi-journée ou d’une journée accessible aux
marcheurs moyens.

Sorties « Bons Marcheurs »
Pour les personnes en bonne condition physique.
Tout le 2ième lundi du mois, d’avril à octobre.
Les distances pourront variées entre 8 et 20 km sur une demie ou
une journée entière, avec des dénivelés plus ou moins important.

Rencontres d’Echecs
Tous les 2ième lundi du mois rue JENNER à Molsheim
Inscription : Alain PIETTRE Tel : 07 87 29 97 72

Rencontres de Pétanque
Tous les 3ième mercredi du mois à GRIESHEIM près MOLSHEIM
A l’Espace du Vallon

« NOUVEAU »
Tous les 1ers vendredis du mois de 13h30 à 17h00
à MOLSHEIM Bât. STREICHER 1erétage
3, rue du Gal Streicher (Ecole Maternelle)
3

Le 02 avril le comité de la délégation a invité tous ses nouveaux
adhérents à un cocktail de bienvenue.
27 personnes étaient présentes avec tous les membres du comité.
Toutes les activités proposées par la délégation ont été détaillés.
Les échanges des nouveaux membres avec les animateurs étaient
très positifs.
Grace à cette rencontre la délégation a pu démarrer l’activité
« jeux » qui n’existait pas encore à MOLSHEIM.
Actuellement en plus des « Echecs » déjà pratiqué il y a une fois par
mois une rencontre de Belotte, Scrabble et Tarot.
Merci à tous les participants, nouveaux adhérents et animateurs
pour cette après-midi très constructive.
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Jeu de carte
Belote – Scrabble - Tarot
Inscription : Alain PIETTRE Tel : 07 87 29 97 72
*******
Pour des raisons diverses et indépendantes de notre volonté,
les dates et destinations peuvent être modifiées, seules les
invitations aux différentes manifestations font foi.
La collecte des bouchons et capsules continue. Pensez-y.
Toutes Les infos sur : www.arcal-molsheim.com

STRASBOURG-NORD

La vie des délégations
Courriel : arcal.stg.nord@orange.fr Site : http://arcal-stg-nord.com/

Programme

Délégué : Alfred Bertrand
29 rue Poincaré 67240 Bischwiller
Tél 03 88 63 08 80
Port 06 07 45 93 20
alfred.bertrand1@free

Peu importe que cette citation soit de Pierre de
Coubertin ou de l’évêque de Pennsylvanie, elle est
à méditer par les arcaliens…
L’important, c’est déjà que vous soyez parmi les
amis qui lisent ce message.
L’important, c’est d’ouvrir vos circulaires et de
vous inscrire rapidement aux manifestations qui
vous intéressent…
et de
participer à nos sorties visites, conférences,
marches, ateliers et autres…
participer à nos voyages en 2020 :

du 9 au 18 juin
Escapade
dans le
bordelais

du 8 au11
septembre
Autour du
Lac de
Constance

« L’important, c’est de participer »
oui, car souvent nous sommes obligés d’annuler des
manifestations parce que vous n’êtes pas motivés et
nous ne savons pas pourquoi ! Un travail minutieux
préparé pour rien et cela nous désole.
Alors, et ce n’est pas un vain mot, je vous dis :
à bientôt… avec ARCAL !

Me 3
Di
7
Ve 19
Je 25

Juillet
Scrabble
Repas convivial « Oberjaegerhof »
Marche nordique
Maulbronn et Stuttgart « Musée Mercedes »

Je
1
Di
4
Me 7
Je 22
Ve 23

Août
Sortie pédestre Sélestat Illwald
Repas convivial « Ernewein, Obermodern »
Scrabble
Sortie « Fort de Mutzig »
Marche nordique, Orangerie

Di
1
Ma 3
Me 4
Je
5
8 au 12
Ve 20
Lu 23
Me 25
Ve 27

Septembre
Repas convivial « À l’étoile, Mittelhausen »
Bowling
Scrabble
Sortie pédestre La Petite Pierre Imsthal
Voyage: Les beffrois du nord
Marche nordique
Café philo « Les physiciens »
Sortie « Wissembourg et sa région »
Conférence « L’aloe vera » Mme Antoni

Ma 1
Me 2
Je
3
Di
6
Ma ..8
Me 9
Ve 11
Ve 18

Octobre
Bowling
Scrabble
Sortie pédestre Drusenheim
Repas convivial
Randonneurs
Sortie Champignons
Conférence: Que choisir ? « Les arnaques »
Marche nordique

Di
Ma
Me
Je
Ma
Je
Lu
Je
Ve
Lu

3
5
6
7
12
14
18
21
22
25

Novembre
Repas convivial « Martinsgans »)
Bowling
Scrabble
Sortie pédestre Saasbachwalden)
Randonneurs
Sortie Sélestat BB des humanistes
Café philo
Bowling, photos voyages
Marche nordique
Conférence : « Hans Baldung Grien »

Ma
Me
Je
Ma
Me
Ve
Lu
Ve

3
4
5
10
11
13
16
20

Décembre
Bowling
Musée Karlsruhe « Hans Baldung Grien »
Sortie pédestre Niederbronn
Randonneurs
Repas Noël Conférence
Café philo
Marche nordique

Alfred Bertrand
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STRASBOURG-CENTRE

La vie des délégations
Déléguée Régionale : Lolette MICHEL
Tél. 06.86.96.29.64
Adresse postale : ARCAL - 67, route de Lyon – 67400 ILLKIRCH
Courriel : arcalcentredeleg@orange.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2EME SEMESTRE 2019
susceptible de modifications sans préavis
JUILLET
10 : Randonnée Pédestre
25 : Ferme Auberge du Grand Ballon
AOÛT
28 : Randonnée Pédestre
29 : BADENWEILER et les Thermes Romains
SEPTEMBRE
8 au 13 : Voyage à AIX LES BAINS
19 : MEISENTHAL – La Magie du Cristal
25 : Randonnée Pédestre
OCTOBRE
3 : SCHILTACH et Visite Duravit
12 : STRASBOURG Exposition Tomi Ungerer
16 : Randonnée Pédestre
24 : ETTENHEIM et LAHR (Festival Chrysanthema)
NOVEMBRE
7 : SARRE Baroque et BLIESKASTEL
13 : Randonnée Pédestre
21 : En Alsace – Visite d’usine (à définir)
DECEMBRE
5 : DEJEUNER DE NOEL DE LA DELEGATION
12 : BOERSCH – Visite Spindler

NOS AUTRES ACTIVITES

L’appel à candidature pour le poste de Délégué(e) lancé
depuis 2018 n’ayant pas abouti, la Délégation Régionale
Strasbourg Centre va être réorganisée.
La Déléguée Régionale, Lolette MICHEL, actuellement en
fonction diffère sa démission pour permettre à la nouvelle
structure de prendre forme et de se stabiliser.
Depuis le mois de mai, bien que les locaux soient encore
occupés ponctuellement par l’Arcal, il n’y a plus de
permanence le mardi après-midi au 28, rue du Neufeld à
Strasbourg Neudorf. Pour tout renseignement ou inscription,
veuillez contacter UNIQUEMENT le 06.86.96.29.64.

LUNDI – Matin
Zumba Gold – Tél. 06.86.96.29.64
LUNDI – Après-Midi
Jeux de société, Rummikub, Skip-Bo, etc..
Au Centre M. Marceau – Tél. 06.86.96.29.64
Belote, Bridge, Echecs, Tarot – Tél. 06.86.96.29.64,
Scrabble – Tél. 03.88.84.73.85
A l’Ancienne Douane
MARDI – Après-midi (1er mardi du mois)
Bowling à l’Orangerie – Tél. 06.86.96.29.64
MERCREDI – Journée (1 fois par mois)
Randonnée pédestre – Tél. 03.88.34.35.12 (h. de b)
VENDREDI – Matin
Taï chi/Qi gong –Tél. 06.86.96.29.64

A partir du 1er juillet 2019,
l’adresse postale d’ARCAL STRASBOURG CENTRE
devra être libellée IMPERATIVEMENT ET UNIQUEMENT au
67, route de Lyon à ILLKIRCH (67400). Attention ! Au-delà de
cette date aucun transfert de courrier n’est prévu, donc le
courrier mal adressé ne sera pas réacheminé, et risque d’être
perdu.
Lolette MICHEL
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VENDREDI – Après-Midi
Atelier Tricots et Travaux Manuels – Tél. 03.88.66.75.21

STRASBOURG-SUD

 La vie des délégations
Délégué : Robert LAMEGER
21, rue du Gloeckelsberg 67113 BLAESHEIM
Tél. 03.88.68.97.88- arcal.lameger@orange.fr

PROGRAMME 2ème Semestre 2019
Pour les dates consultez le site internet
SORTIES PEDESTRES : 2e lundi du mois. En moyenne une
quinzaine de km. Un 2e circuit- plus court est organisé le
même jour et sur le même secteur avec repas en commun au
restaurant ou ferme-auberge.
Ambiance conviviale et chaleureuse.
C. LOBSTEIN 03.88.30.42.04

S. WECHSLER 03.88.77.29.12

RANDONNEES : 4e mardi du mois. Randonnées un peu plus
sportives que les sorties pédestres. Env. 18 kms et 500 à
800m de dénivelé. Repas tiré du sac.
Ambiance conviviale et sportive.
M.CAPIN 03.69.14.51.50 - D. TAVERNIER 07.85.57.78.79
SORTIES VELO : Un circuit d’une cinquantaine de km en
plaine s’étalant sur une journée avec déjeuner au restaurant.
B. DELLENBACH 03.88.41.61.39 - D. TAVERNIER 07.85.57.78.79

BOWLING : Tous les 2e jeudi du mois après-midi à partir de
14h au Bowling du Trèfle – Dorlisheim. Des rencontres interdélégations ont lieu.
Dominique. TAVERNIER 07.85.57.78.79
PETANQUE : Chaque mercredi à 14h au Boulodrome de
Geispolsheim Gare- rue du Stade. Participation annuelle de
10€.
Claude.BIECKERT 03.88.78.06.80
« CARTES&CAFE » : (Kaffekraenzel)
Jeux de cartes (belote, rami, bridge). 1er&3e lundi à 14h.
Ambiance conviviale à l’espace des Ainés de « La Licorne »
Renée PETER 03.88.66.01.04
CULTURES ET DECOUVERTES :
Jeu 26/09 : RHODES Parc Animalier & Visite de MEPHISTO
Vend 11/10 : Info. Assurances « Accidents de la Vie &
Dépendance
Jeu 17/10 : Sortie Artistique & Musicale dans les Vosges
Myrose BIECKERT 03.88.78.06.80
RENCONTRES FESTIVES
Jeudi 4/07 : Fête Champêtre (Robert. LAMEGER)
Jeudi 8/08 : Sortie des Ainés à la Ferme Auberge de MUSSMISS
à Soultzeren (Marthe. CHEVAL)
Vend 13/09 : Stammtisch Oberjaegerhof (Marthe. CHEVAL)
Dimanche 6/10 : Marche Rose (A. REIFFSTECK)
Vend 29/11 : Fête de Noel au Rosenmeer à Rosheim (Robert.
LAMEGER)

Décembre : Stammtisch d’Hiver au Cerf d’Or (Marthe. CHEVAL)
VOYAGES :
13 au 18 mai : Randonnée touristique en Ile de France
1 au 4 octobre : Escapade à Budapest
Danielle. WILDING 09.61.63.14.57
Site Internet reprenant toutes les activités.
Ce site est à jour en permanence.
www.arcal-strasbourgsud.fr
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SELESTAT

 La vie des délégations

Délégué : Jean-Pierre DUJARDIN PROGRAMME 2ème Semestre 2019
16, Rue Saint Antoine – 67600 SELESTAT
Tél. : 06.72.13.13.05 JUILLET
email: arcal.jpdujardin@gmail.com 26 : Pique-nique au chalet des Vosges trotters à
Thannenkirch

Début Mai, la délégation de SELESTAT avait organisé une
semaine de visites dans le Nord de la France en débutant par une
rapide incursion en Belgique pour la visite du plus grand double
ascenseur à bateaux du monde. Ce funiculaire géant compense à
lui seul le dénivelé correspondant à quatre ascenseurs et une écluse
sur le canal du Centre historique.

AOUT
Pas d’activités

SEPTEMBRE
19 : Conférence « Troubles du sommeil chez les
Accompagné d’un excellent guide-conférencier, la semaine a adultes »
commencé par la visite d’AMIENS, de la Cathédrale Notre-Dame,
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, suive de la visite
guidée du quartier pittoresque de St Leu, traversé de nombreux
canaux, petites maisons aux façades colorées. L’après-midi, ils ont
pu admirer les jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux
au cœur de la cité amiénoise lors de la visite guidée
des « Hortillonnages » en barque à motorisation électrique.

Le lendemain, il y eut la découverte d’ARRAS, sa Grand’ Place
qui était dès le XIIe siècle un lieu d’échanges d’un commerce
international florissant, son Hôtel de Ville érigé dans le plus pur
style gothique flamboyant du début du XVIe. Arès un déjeuner
à La Coupole incontournable brasserie arrageoise, ils visitèrent un
jardin de 5400 m2 classé « jardin remarquable » composé d’une
belle collection d’environ 500 variétés d’hydrangeas et arbres et
arbustes d’une grande diversité de feuillages et fleurs.

OCTOBRE
Maison du Patrimoine et de la chaussure Dettwiller
NOVEMBRE
15 : Repas Moules à Zellwiller
DECEMBRE
Repas de fin d’années des Marcheurs et non
Marcheurs

Promenades ou randonnées
Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois
Une parution hebdomadaire dans les DNA du jeudi
Après un tour panoramique du vieux Lille à la découverte des vous permettra de connaître les dates exactes des
merveilles de cette cité marquée par la domination flamande, marches.
bourguignonne, espagnole leur périple les a amenés à
ROUBAIX, à la découverte de son ancienne piscine construite en
1932, chef-d’œuvre Art Déco, réhabilitée en 2001. L’ancien bassin
révèle des céramiques de Sèvres, Picasso, Chagall et des œuvres
de sculpteurs tels que Rodin, Claudel, et autres grands Noms.
Le 5è jour ce fût BOULOGNE S/MER, premier port de pêche
français où ils ont assisté au retour de quelques bateaux avec leur
cargaison de la matinée. L’après-midi, ils ont été plongés dans le
milieu marin dans toute sa splendeur au Centre national de la
mer NAUSICAA, conservatoire de la biodiversité océane, où
évoluent en « totale immersion » raies, requins et multitude de
poissons, certains très colorés, lions de mer, manchots du Cap,
entre autres.
Après la visite du centre historique et du Musée des Beaux-Arts
de CAMBRAI, ils continuèrent leur voyage vers l’impressionnant
Musée du LOUVRE de LENS qui réunit des œuvres des huit
départements du Louvre Paris.
La semaine s’est terminée par la visite à Valloires d’une ancienne
Abbaye cistercienne fondée en 1158, reconstruite aux XVII et
XVIIIe siècles et de son jardin contemporain de 8 ha avec plus de
5000 espèces puis du Parc de Marquenterre avec un guide
naturaliste.
Sur le chemin du retour, dernière halte à LAON pour la visite de
sa Cathédrale Notre-Dame.
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Jeux de cartes et Jeux de Société
Tous les 15 jours.
Pour des raisons diverses, il se pourrait que la date
ou le lieu choisi soit modifié, mais vous serez
avertis lors de l’envoi de la proposition.
Le détail des sorties est mis à jour régulièrement
sur le site de Sélestat, n’hésitez pas à le consulter :
http://www.arcal-selestat.com

COLMAR

 La vie des délégations
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MULHOUSE

 La vie des délégations
Déléguée : Sonia KOPF
84 boulevard Roosevelt - 68200 MULHOUSE
03 89 43 54 25 p 06 18 53 48 09
Courriel : sonia.arcal@free.fr

JUILLET
02-05 : Glacier Express - Zermatt
03 : Rando « Le sentier des poètes alsaciens de Mitzach »
10 : Soirée à la terrasse de l’Etna à Frœningen
17 : Rando « La Riviera de Montreux à Vevey
27 : Journée au Pilatus

Site ARCAL : http://arcal-mulhouse.com

VOYAGES 2020

AOÛT
07 : Rando « Du château du Landskron à Mariastein »
16 : Promenade et soirée à la terrasse du Buchwald
21 : Rando « L’ancienne abbaye cistercienne à Lucelle »
26 Journée portes ouvertes - Initiation à la Country Dance

28/4 au 12/5/20 : Vietnam
27/7 au 4/8/20 : Croisière Seine
4/9 au 7/9/20 : Randonnées suisses

SEPTEMBRE

VOYAGES 2021

04 : Rando « Col Amic »
10 : Promenade sundgauvienne - Couvent de Bellemagny
18 : Rando « Vue sur les Alpes du Schauinsland »
21 : Ile de la Mainau

Janvier-Février : Singapour - Bali
Mai : l’Andalousie
Début juillet : Le Lac Baïkal
Septembre : Randonnées Forêt-Noire

OCTOBRE
02 : Rando « Autour de Rimbach »
11 : Visite guidée de Soultz
16 : Rando « Le sentier panoramique du vallon du Rollsbach »
30 : Europa-Park sous le charme envoûtant d’Halloween

NOVEMBRE
06 : Rando « Le Schauenberg »
20 : Soirée libanaise
27 au 29 : Ambiance de Noël à Stuttgart

DECEMBRE
05 : Noël nocturne au parc de Wesserling
14 : Repas de Noël
Chaque lundi matin : country dance
2e et 4e mardi du mois : bowling
3e mardi du mois : atelier mandalas
1er mercredi du mois : randonnée avec déjeuner restaurant
3e mercredi du mois : randonnée avec repas tiré du sac

Notre nouvelle activité : La danse country
Un moyen d’expression corporelle mais aussi
culturelle. Un excellent exercice pour la mémoire, très
sollicitée, dans l’apprentissage des chorégraphies.
Mais elle demeure avant tout un divertissement.
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SAINT-LOUIS 3 F

 La vie des délégations
Déléguée : Raymonde CRONIMUS
8 rue Adalbert de Baerenfels – 68300 SAINT-LOUIS
Port. : 06 60 12 40 57
E-mail : arcalsl@orange.fr
Site internet : www.arcal-saint-louis-3f.fr

Programme
de août à décembre 2019
AOÛT
29

Sortie en bus dans le Jura Suisse

Sortie pédestre organisée par JeanLouis et Renée

SEPTEMBRE

Visites du
Musée de la
Poterie à Bonfol
et du Musée
Jurassica à
Porrentruy.

12

Sortie bus d’une journée autour de
La Bresse : visite de la montagne
des lamas et de la confiserie des
Hautes-Vosges à Plainfaing

26

Sortie pédestre organisée par
Robert et Eliane

OCTOBRE
10

Sortie pédestre organisée par JeanLouis et Renée

22

Sortie « Carpes-frites » au
Glockabrunna à Balschwiller (mardi)

NOVEMBRE
14

Sortie en bus dans
les Vosges

Sortie bus d’une journée à
Strasbourg : visite guidée du Musée
Historique et circuit des Imprimeurs
de Gutenberg à nos jours

DECEMBRE

Visites du Musée de la Faune Lorraine et des
Tissages Garnier-Thiebaut à XonruptLongemer.

05

Traditionnelle « Fondue chinoise »
chez Mariette à Hagenthal-le-Haut

19

Sortie bus d’une journée à Europa
Park : marché de Noël et
spectacles
Nous nous réservons la possibilité
de compléter ou de modifier les
dates et les destinations.

Une de nos nombreuses sorties
pédestres organisées par JeanLouis, Claude ou Robert
(ici celle autour de Lucelle).

Réunion Annuelle de la Délégation le 14 février 2019
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 La vie des délégations

BELFORT-MONTBELIARD

Délégué : Koho-Philippe MANGA
3 rue Joseph l’Homme
90200 GIROMAGNY
Tél. 03 84 29 52 17
Courriel : frikomanga@orange.fr.

2ème semestre 2019
Sorties :
Jeudi 05 septembre :
Le musée des beaux-Arts. Besançon (25)
-le jeudi 3 octobre :
Schoppenwihr (près de Colmar).
Cinéma :
Le 2ème jeudi du mois, rendez-vous à 15 h 30 au cinéma
des quais à Belfort pour la séance de 16 h, suivi d'un
repas au restaurant « Courte Paille ».

Maison natale de Louis Pasteur - Dole
Luxeuil Les Bains

Ciné-conférences Connaissance du Monde :
• Dimanche 27 octobre
• Dimanche 23 février 2020
Tous les 1er et 2ème mardis du mois après-midi :
Jeux de société au Centre Socioculturel de la Pépinière
à Belfort.
Repas :
Jeudi 5 décembre au Pot d'Etain
Jeudi 16 janvier 2020 à La Gogueline.
Ce programme est prévisionnel. Il peut être modifié ou
réajusté en fonction d'éventuels imprévus.
Luxeuil Les Bains

Musée des Beaux-Arts - Besançon
Parc de Schoppenwihr - Colmar
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 Catalogue des voyages proposés aux Arcaliens…
Pour les voyages du secrétariat général : contacter le 03.88.25.50.39 ou arcal.tourisme@orange.fr

ou utiliser le coupon joint page 21. « les Evasions arcaliennes »
Pour les voyages des Délégations : contacter la délégation concernée.

2019

Destinations

Organisé par

15 au 24 juillet

Croisière Costa : Fjords Norvège

Colmar

26 au 29 aout

Séjour Alpes Suisses – Glacier et Bernina Express

Colmar

29 août au 1er sept

Baden Baden

Mulhouse

18 au 22 septembre

Splendeurs des Dolomites

Molsheim

8 au 12 septembre

Les Beffrois du Nord

Strasbourg Nord

8 au 13 septembre

Séjour à Aix les Bains

Strg-Centre et Sec gén

19 au 22 septembre

Séjour à Rome

Colmar

1 au 4 octobre

Escapade à Budapest

Strasbourg Sud

20 au 28 octobre

Croisière Iles grecques

Secrétariat général

Novembre

Séjour à Cuba

Colmar

11 au 16 novembre

Douceurs Catalanes

Metz

27 au 29 novembre

Noël à Stuttgart

Mulhouse

29 Déc 19 au 2 janv 20

Réveillon à Athènes

Secrétariat général

2020

Destinations

Organisé par

9 au 20 mars

Oman Emirats

Secrétariat général

28 avril au 12 mai

Vietnam

Mulhouse

12 au 17 mai

Séjour découverte à Dax

Secrétariat général

9 au 19 mai (2 groupes)
23 au 2 juin

Saint Pétersbourg - Moscou

Lorraine Nord

9 au 18 juin

Escapade bordelaise

Strasbourg Nord

27 juillet au 4 aout

Croisière Seine

Mulhouse

4 au 7 septembre

Randonnées Suisses

Mulhouse

8 au 11 septembre

Voyage autour du lac de Constance.

Strasbourg Nord

22 au 30 septembre

Circuit découverte Arménie

Secrétariat général

Arcaliens de toutes délégations
s devant le Tombeau de Cyrus - iran

Devant le tombeau de Cyrus - Iran

Dans les mines de Sel de Wieliczka - Cracovie
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Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Présidente
1, rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG
 03.88.25.50.39  arcal.secgen@orange.fr
Permanences lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 à 12 h et 14 à 17 h

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D’ARCAL
RÉUNIE À KIRRWILLER (67330) LE SAMEDI 13 AVRIL 2019.
Présidente d’ARCAL, Mme Anne DEMOL souhaite la bienvenue aux participants, souvent venus de loin. Elle remercie de leurs
présences M. Albert RITTER, président honoraire, ainsi que M. Jean-Jacques SPITZ, membre d’honneur, ancien Vice-Président
Administratif et Financier.
La Présidente invite l’Assemblée à se recueillir dans le souvenir des amis Arcaliens qui nous ont quittés cette année, en y associant les
adhérents diminués par l’âge ou par la maladie qui n’ont pu participer à cette journée amicale et festive.

DISPOSITIONS PREALABLES A LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE (A. G.) MIXTE
Entourant Mme DEMOL, le Bureau de l’Assemblée Générale Mixte 2019 réunit M. GAUCHY, Vice-Président Administratif et Financier,
M. VOLKRINGER, Vice-Président Délégué Général, M. LALAIN, Secrétaire.
Mesdames GAUCHY (Strasbourg-Nord) et SADIN (Mulhouse) ont accepté d’exercer la fonction de scrutateurs.
Constatant ensuite la présence de 416 membres porteurs de 613 pouvoirs valides, soit une participation avérée de 1 029 membres, la
Présidente précise que le quorum requis est largement atteint et déclare ouverte la séance à 10h50.
Puis elle rappelle l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Mixte. Il était joint à l’invitation datée du 03 mars 2019.

► COMPOSANTE ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE EXTRAORDINAIRE (AGE)
1 - PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS
Les Statuts actuels datent du 29 avril 2017.
L’ARCAL est en perpétuelle mutation et ses changements se répercutent sur les Statuts et sur le Règlement Intérieur.
L’aménagement des Statuts en 2019 considère le 4ème paragraphe du point 4) Réunions du Comité directeur de l’Article 6 : LE COMITE
DIRECTEUR du CHAPITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. Il évolue comme suit :
« Un Délégué régional empêché doit se faire remplacer par le Délégué régional-adjoint, qui se voit déléguer les mêmes droits de représentation et de
vote. À défaut, il doit se faire représenter par un membre du Comité de sa délégation, qui ne disposera alors que d’une voix consultative ».

La Présidente stipule que cet aménagement des Statuts a été validé en Comité Directeur par l’ensemble des membres.

2 - APPROBATION DU NOUVEAU TEXTE DES STATUTS DE L ’ASSOCIATION
L'Assemblée Générale adopte, à l’unanimité, le nouveau texte des Statuts de l’Association.
La Présidente remercie l’Assemblée Générale pour la confiance manifestée et déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire close puis
l’Assemblé Générale Ordinaire ouverte.

► COMPOSANTE ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE ORDINAIRE (AGO)
1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 AVRIL 2018
Ce document a été expédié à tous les membres le 25 mai 2018. À défaut, il est accessible sur le site ARCAL via le lien :
http://www.arcalsgcom.com/files/PV-Ago-2018_04_21.pdf.
Les principaux points sont rappelés sur la diapositive projetée à l’écran.
L'Assemblée Générale adopte, à l’unanimité, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 21 avril 2018.

2 - RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE D’ARCAL
Mde Anne DEMOL, Présidente, rappelle que l’Assemblée Générale Ordinaire constitue un moment fort de toute vie associative,
permettant de présenter les rapports d’activités et les bilans financiers de l’année écoulée. Ces derniers seront respectivement présentés
par MM. Antoine VOLKRINGER Vice-Président et Délégué Général et François GAUCHY Vice-Président Administratif et Financier.
Elle poursuit et développe le rapport moral de l’année 2018.
L’année 2018 a été une année de transition en matière de gouvernance avec néanmoins une bonne continuité dans les actions et les
activités.
Après l’Assemblée Générale du 21 avril 2018 les membres du Bureau se sont organisés pour assurer la relève suite à la suppression
programmée, fin décembre 2018, du poste, salarié, de Secrétaire général.
Trois groupes de travail ont été constitué et veillent sur la bonne santé de l’Association. Assistée de Martine SCHATZ, secrétaire salariée,
il s’agit des groupes suivants :
1) Écoute - Arbitrage - Relation - Échange avec les Délégations : Anne DEMOL et Antoine VOLKRINGER
2) Gestion administrative - Comptabilité - Trésorerie : François GAUCHY, Jean-Claude OHLMANN et Pierre LALAIN
3) Communication - Organisation : Jean-Pierre SCHILDKNECHT et Jean-François NIEPEL
Les objectifs poursuivis consistent à :
Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace -Lorraine
Siège social : 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr
Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol 47 folio 76 - Siret 331.408.1530.0046 – code APE 9499Z
Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP

1) Assurer une gestion saine et équilibrée avec une bonne maîtrise des dépenses,
2) Saisir toutes les occasions de développer le rayonnement d’ARCAL à travers nos sites internet, notre participation aux salons destinés
aux séniors, par les réseaux d’amitié, de manière spontanée grâce aux insertions dans la presse ainsi que par l’action de parrainage de
nos membres,
3) Généraliser la communication numérique, et en faciliter l’appropriation aux amis en difficultés.
Mde DEMOL remercie les différentes caisses complémentaires qui permettent aux Délégations d’organiser des réunions d’information
dans chaque Délégation régionale.
Elle attire l’attention de l’Assemblée Générale sur le fait que les jeunes retraités ne viennent pas immédiatement grossir nos rangs.
Sachant qu’il leur faut, auparavant, organiser leur nouvelle période de vie. Ils viennent à ARCAL deux ou trois ans après avoir réalisés
leurs projets immédiats. Ils y découvrent l’une des forces d’ARCAL : la diversité des activités proposées.
Toutefois, il est essentiel pour l’équilibre d’ARCAL que ce renouvellement apporte fraicheur, dynamisme, forces et idées nouvelles et
que les nouveaux membres n’hésitent pas à prendre des responsabilités au sein du groupe accueillant.
À ces nouveaux adhérents, il faut faire une place et répondre à leurs attentes tout en sachant qu’il n’est pas facile de contenter tout le
monde.
Mde DEMOL aborde le sujet complexe du bénévolat et interroge l’Assemblée Générale : « Pourquoi les bénévoles sont-ils si
importants ? ». Elle remercie celles et ceux qui, aujourd’hui, sont le « Terreau » de l’Association et sans qui ARCAL se dessècherai et
périrai. « Vous êtes les forces vives de notre association. Merci à vous tous les BENEVOLES membres d’ARCAL » souligne-elle.
Elle précise également, pour les bénévoles en devenir, que le parcours d’un bénévole se fait petit à petit. « On commence par pousser
la porte, puis on s’implique un peu plus et lorsque l’on est mûr, on rejoint le noyau dur ».
Mde DEMOL conclut que l’année en cours est une année charnière pour l’équipe dirigeante, agrémentée d’un déménagement du Siège
Sociale et d’un équilibre financier à retrouver dans les délais les meilleurs.

3 - BILAN DES ACTIVITES 2018 PAR LE VICE-PRESIDENT ET DELEGUE GENERAL
M. Antoine VOLKRINGER, Vice-Président et Délégué Général expose le bilan des activités 2018.
« Combien de fois avez-vous déjà entendu : ‘ On s’arrête parce qu’on vieillit ! ‘ ?. Mais les Arcaliens et Arcaliennes ont compris que
ce n’est pas cela … au contraire … : ‘ On vieillit parce qu’on s’arrête … ‘ »,
Avec 12 Délégations, l’année 2018 boucle 34 années d’une existence dynamique novatrice et chaleureuse.
Les moteurs de cette réussite sont bien sûr les Délégué(e)s avec leurs Comités ainsi que l’ensemble des Animatrices et Animateurs.
Leur défi restant permanent face à l’évolution de la vie associative et aux trois générations composant l’ARCAL. Mais il faut également
séduire, intégrer et fidéliser les jeunes générations plus exigeantes et beaucoup plus sollicités que leurs aînés. Et permettre, par des
rencontres régulières, de partager leurs expériences et rendre leurs propositions plus enrichissantes.
M. VOLKRINGER leur rend hommage, les remercie pour leur fidélité et le travail accompli tout au long de l’année.
« Ce sont des personnes précieuses au profil de plus en plus complexe et difficile à trouver ».
Concernant les activités de l’année écoulée il en souligne la diversité, la palette - très variée - aux choix multiples dans de nombreux
domaines : culturel, sportif, convivial. Il émet le souhait de continuer à développer d’autres activités innovantes. La vocation d’ARCAL
demeurant solidarité et amitié entre les adhérents, pour une retraite active et épanouie.
Il poursuit, développe et commente le bilan des activités de l’année 2018 dont les nombres, types et participations sont éloquents.
8 330 personnes ont participé aux marches et randonnées pédestres (de la demi-journée à la journée entière tous nos membres
trouvent des sorties adaptées à leurs niveaux)
7 076 personnes ont participé à des actions sociales et d’entraide (conférences, ateliers de prévention santé, ateliers d’entraînement
‘Attention et Mémoire’, repas, sorties grands anciens, animations en EHPAD, visite de malades, collectes de dons pour
association [Cancer - orphelinat, etc. …], aide au retour à l’emploi, aide à la création d’entreprise, action vers les jeunes dans
ou hors du cadre scolaire, participation au téléthon)
4 689 Arcaliens se sont retrouvés pour jouer aux cartes, aux jeux de stratégie
4 177 Personnes se sont lancées dans l’apprentissage (œnologie, généalogie, cours d’anglais, initiation aux techniques de
l’informatique, de la photo numérique et d’Internet, clubs d’investissement ou de lecture)
4 150 Personnes ont opté pour des sorties d’une journée (visites d’entreprises, de lieux historiques ou simplement pour participer à
un repas convivial entre Arcaliens)
3 859 Arcaliens ont participé à des évasions récréatives (pique-nique, loto, sortie dansante, buffet campagnard)
3 630 Arcaliens ont pratiqué une activité sportive (bowling qui prend de plus en plus d’ampleur avec rencontres organisées entre
Délégations, pétanque avec rencontres entre Délégations à l’étude, yoga, vélo, aquagym, gymnastique)
1 964 Personnes ont participé à des réunions d’animations et d’informations (au siège et dans les Délégations)
1 886 Personnes ont assisté à des conférences (aux thèmes recherchés et très instructifs)
1 331 Arcaliens ont assisté à des activités créatives et artistiques (peinture et chant)
838 Arcaliens ont assisté à des concerts, pièces de théâtre, opéras, soirées ‘ciné’.
795 Personnes sont parties pour des voyages de plus d’une journée (découvrir d’autres horizons, d’autres cultures)
Le bilan global des activités 2018 est, une fois de plus, impressionnant.
3 026 Occasions de briser la coquille et de s’évader de chez soi
Soit 8 Activités, en moyenne, par jour
42 750 Participations à toutes les animations ARCALIENNES proposées.
Soit 117 Arcaliennes et Arcaliens en déplacement tous les jours du calendrier. Samedi et Dimanche compris.
M. VOLKRINGER conclut en félicitant les 347 bénévoles et en remerciant les adhérents pour leur participation fidèle.
ARCAL Procès-verbal A.G. Mixte du 13 Avril 2019
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4 - RESULTATS FINANCIERS DE 2018 ET PREVISIONS POUR 2019
Vice-président Administratif et Financier (VPAF), M. François GAUCHY présente les résultats de l’exercice 2018 dont le travail de
consolidation a été effectué par M. Jean-Claude OHLMANN, Trésorier Général de l’Association.
Préalablement, il rappelle le résultat prévisionnel de l’année 2018, estimé à - 53 000 €, annoncé en Assemblée Générale 2018, prenant
en compte l’arrêt des subventions de la part des caisses complémentaires et les mesures vitales pour y remédier. La principale, effective
à compter de l’exercice 2019, étant de réduire les charges de personnel avec la suppression du poste du Secrétaire général salarié.
Le Secrétariat général ainsi que chacune des 12 Délégations tient sa propre comptabilité, réalisée par les trésoriers.
Elles ont toutes été contrôlées par des vérificateurs aux comptes bénévoles n’ayant aucune attache avec les instances dirigeantes de
l’Association.
Ci-dessous les résultats consolidés d’ARCAL au titre de l’année 2018.
PRODUITS
Collectés
Générés

Cotisations annuelles
Subventions
Autres collectes
Produits d’activités
Produits financiers
Recettes exceptionnelles

Total PRODUITS
CHARGES

Frais courants
Autres frais

Frais de structure
Fonctionnement
Actions sociales
Frais exceptionnels
Provisions/Amortissements

Total CHARGES
RÉSULTAT

Réalisations 2018
109 866 €
9 000 €
4 124 €
63 588 €
5 442 €
6 800 €
198 820 €
133 349 €
59 350 €
37 230 €
6 417 €
0€
236 346 €
- 37 526 €

Variations 2018/2017
- 3 343 €
- 37 000 €
+ 1 335 €
+ 12 186 €
+ 1 004 €
- 11 695 €
- 37 513 €
- 2 781 €
- 3 669 €
+ 16 738 €
- 8 160 €
- 310 €
+ 1 818 €
- 35 695 €

L’exercice 2018 est déficitaire à - 37 527,57 € contre - 53 000 € prévus en 2018.
L’amélioration s’explique par des recettes supérieures aux prévisions et des charges maîtrisées.

● PRODUITS
▪ Produits collectés
. le recul des cotisations, déjà constaté en 2016 et 2017, s’est poursuivi en 2018 : conséquence de la baisse des effectifs,
. l’attribution inattendue de la subvention du Groupe MALAKOFF MEDERIC, a été finalement maintenue pour 2018.
▪ Produits générés
. les produits d’activités sont plus importants que prévu, ceci grâce à la participation importante des membres d’ARCAL aux activités,
. les produits financiers sont globalement stables,
. les recettes exceptionnelles. En 2017, ce poste constatait l’annulation de la provision qui avait été constituée en prévision de la
modernisation du programme de gestion du fichier central des adhérents et de son outil informatique, opération qui a été réalisée en
2017. Ce produit n’avait pas eu d’incidence significative sur le résultat dans la mesure où il y avait eu des dépenses exceptionnelles. En
2018, le montant de 6 800 € correspond à l’annulation de deux provisions constituées au cours des trois exercices précédents par deux
Délégations fêtant leur 25ème et 30ème année d’existence.

● CHARGES
▪ Frais courants
. les frais de structure regroupent le coût des services communs nécessaires au fonctionnement de la collectivité ARCAL soit les charges
de personnel, charge des locaux, tant pour le Secrétariat général que pour les Délégations concernées,
. les frais de fonctionnement concernent les charges engagées pour le fonctionnement au quotidien de chaque Délégation et du Secrétariat
général. Il convient de souligner le net recul de ce poste, tant dans les Délégations qu’au Secrétariat général, grâce à une vigilance
permanente des responsables (Délégués, Trésoriers, Secrétaire général…) dans la gestion des dépenses.
▪ Autres frais
. les dépenses d’Actions sociales sont le reflet financier de toutes les actions à caractère social qui ont été évoquées par la Présidente,
actions qui constituent l’un des axes majeurs de l’objet de notre Association,
. les frais exceptionnels concernent les charges générées pour marquer les 25ème et 30ème année d’existence de deux Délégations.
D’une manière générale, il convient de relever la bonne maîtrise des charges.
Le bilan totalise les résultats cumulés depuis la création d’ARCAL. L’actif regroupe l’ensemble des postes constituant le patrimoine de
l’Association. Le passif retrace les ressources qui ont permis la constitution du patrimoine figurant à l’actif.
BILAN 2018
ACTIF
Immobilisations nettes
Dépôts / cautionnement
Parts sociales Banques
Tiers (créances)
Comptes financiers
TOTAL

0€
2 066 €
142 312 €
11 737 €
198 204 €
354 319 €

PASSIF
Fonds associatif
Résultat exercice 2018
Tiers (dettes)
Provisions
TOTAL

353 133 €
- 37 527 €
38 713 €
0€
354 319 €

M. GAUCHY indique que : « Ces résultats sont le fruit de la gestion dite de ‘bon père de famille’ menée par nos prédécesseurs, résultats
que nous avons tous à cœur de pérenniser. », « Jean-Claude OHLMANN, Trésorier Général, et moi-même, œuvrons dans ce sens en
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rappelant, régulièrement, aux délégués et à leurs trésoriers, qu’il convient de veiller à respecter l’équilibre des comptes … Enfin je
précise que les bilans et les comptes de résultat ont été présentés aux vérificateurs aux comptes pour contrôle. Ils vous feront part tout
à l’heure du compte rendu de leur mission. ».
2018. Année complexe et résultat déficitaire moins important que prévu.
L’enjeu principal de cette année - rétablissement de l’équilibre recettes / dépenses - a été de compenser, par la baisse des charges, la
disparition de 46 000 € de subventions annuelles. La suppression du poste du Secrétaire général salarié est une mesure qui a fortement
contribué à cet objectif.
2019. Toutefois rien n’est définitivement acquis.
Les tâches dévolues au Secrétaire général salarié ont été réparties entre les membres du Bureau. C’est un grand défi qu’il convient de
relever. L’économie de la dépense du poste du Secrétaire général salarié est intégralement constatée dans les comptes d’ARCAL dans
la mesure où tous les membres du Bureau, comme du reste tous les membres du Comité Directeur et tous ceux des comités des
Délégations et autres animateurs sont des bénévoles. Tout comme vous, ils paient leur cotisation, leur participation aux activités.
2019. Prévisions
Le retour à l’équilibre est quasiment atteint. M. GAUCHY présente le tableau des prévisions 2019 et
RECETTES
Collectés
Générés

PRÉVISIONS 2019
Cotisations annuelles
Subventions
Autres produits
Produits d’activités
Produits financiers
Recettes exceptionnelles

Total RECETTES
DÉPENSES

Frais courants
Autres frais

Frais de structure
Fonctionnement
Actions sociales
Frais exceptionnels
Provisions/Amortissements

Total DÉPENSES
RÉSULTAT

104 000 €
1 000 €
48 500 €
4 600 €
158 1000 €
76 800 €
62 000 €
23 500 €

162 300 €
- 4 200 €

remercie les Délégués et leurs Comités de leurs aides à venir !
2020. M. GAUCHY informe avoir pris ses fonctions en 2014 et qu’après deux mandat, il n’en sollicitera pas un 3ème. Il lance un appel à
candidature.
M. GAUCHY signale l’arrivée de deux nouveaux trésoriers, Michel ELIE et Roland OFFNER, qui succèdent respectivement à Gérard
TAVERNIER à Strasbourg-Sud et Bernard RISSER à Molsheim.
Il remercie les sortants pour leur engagement et souhaite la bienvenue aux nouveaux dans l’équipe.
M. GAUCHY termine avec le logo d’ARCAL : Amitié, Respect, Convivialité, Assistance, Loyauté. Il précise : le sigle ARCAL « commence
par Amis… Nous sommes tous des amis, alors restons tous des amis… ». Enfin il remercie l’Assemblée de son écoute.

5 - RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Pour sa première intervention en qualité de vérificateur aux comptes, Mde Monique HOERRMANN débute son rapport en se présentant.
Le contrôle a été effectué le 17 mars 2019 au siège social, en présence de MM. GAUCHY et OHLMANN. Mme HOERRMANN était assistée
dans cette tâche de vérification par M. André STICKELREISSER.
Le rapport du réviseur aux comptes est lu dans son intégralité en séance.
Ce rapport précise, après les pointages et vérifications nécessaires, avec contrôle des documents à l’appui, que Mme HOERRMANN n’a
constaté aucune anomalie et déclare l’exercice 2018 clos.
Néanmoins, en comparant cet exercice à celui de 2017, en prenant en compte le fait qu’ARCAL ne bénéficiera plus des rétributions des
caisses complémentaires, dans un souci de sérieux et de rigueur elle remarque que :
▪ des économies déjà conséquentes ont été réalisées par le Secrétariat Général en 2018
▪ de nouvelles mesures sont adoptées pour l’exercice 2019 afin de réduire encore et de façon significative certaines dépenses et invite
les Délégations à relever ce même défi et les encourage à suivre cette voie.
Mde HOERRMANN espère retrouver l’ARCAL en 2020 et vérifier et accepter un résultat plus honorable et représentatif de l’ARCAL.

6 - APPROBATION DES COMPTES DE L ’EXERCICES 2018 ET DELIVRANCE DE QUITUS
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Vice-Président Administratif et Financier ainsi que le rapport des vérificateurs
aux comptes, approuve les comptes de l'exercice 2018 et donne quitus aux membres du Comité Directeur pour leur gestion ainsi qu'aux
vérificateurs aux comptes pour le contrôle exercé.
Cette décision est validée à l’unanimité des voix.

7 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L ’EXERCICE 2018
À l’unanimité, l'Assemblée Générale affecte au Fonds associatif le résultat déficitaire de l'année 2018 arrêté à - 37 526,57 €.

8 - APPROBATION DU NOUVEAU TEXTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le Règlement Intérieur actuel date du 21 avril 2018.
Mde DEMOL, Présidente, expose les aménagements du Règlement Intérieur de l’Association, validés en Comité Directeur le 18 octobre
ARCAL Procès-verbal A.G. Mixte du 13 Avril 2019
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2018. Ils sont détaillés ci-après :
▪ La dénomination de « Délégué » ou de « Délégation » est remplacée par « Délégué régional » ou « Délégation régionale ».
▪ Il n’y a plus de poste de Secrétaire général depuis le 31 décembre 2018. Les fonctions qui lui étaient imparties sont reprises par les membres du
Bureau. Ainsi la notion de « Secrétaire général » disparaît du Règlement Intérieur de l’ARCAL et est remplacé par « le Bureau ».
TITRE A : Modalités d’Application des Dispositions Statutaires
▪ Chapitre IV - Organisation des Structures Internes. Article 1 - Le Secrétariat général - (S.G.)
Afin d’être en conformité avec ce qui précède, l’Article 1 - Le Secrétariat général - (S.G.) est réécrit comme suit :
« Le secrétariat général est administré par le Bureau. Ayant le souci permanent de l’application des statuts de l’association et du respect du cadre
légal prévu par ceux-ci, il assure des missions d'administration générale et d'assistance au conseil d’administration et aux instances décentralisées,
et la coordination nécessaire pour une circulation harmonieuse de la communication interne ou externe. Il veille à la tenue à jour du fichier des
adhérents et au classement et archivage de tous les documents utiles à la vie de l’association. Dans ce rôle, le Bureau est assisté d'une secrétaire, à
statut de salariée, qui assure la permanence nécessaire au bon fonctionnement. Placée sous la responsabilité hiérarchique du vice-président
administratif et financier, cette secrétaire exerce ses fonctions dans les locaux et avec les matériels du siège social de l'Association. »
▪ Chapitre VI - ASSURANCES. Réécriture du paragraphe 4. Les 3 premiers demeurant inchangés.
« Les délégués sont régulièrement informés sur les risques encourus en milieu associatif. Le bureau peut, sur demande d’un délégué, organiser au
sein d’une délégation une action de sensibilisation et de conseil au profit du Comité et des animateurs. »
▪ Chapitre IX - LIAISON AVEC LES ORGANISMES DE SOUTIEN. Précision concernant l’assistance des membres du bureau
« Toute consultation d’un établissement ou d’une institution soutenant ARCAL reste du ressort exclusif du Président, assisté des membres du Bureau.
Il appartient au Bureau de décider du bien-fondé ou non de la transmission d’éventuelles demandes. »

Par une décision prise à l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les aménagements proposés afin de faire évoluer le Règlement
Intérieur d’ARCAL, édition du 13 avril 2019.

9 - NON RENOUVELLEMENT, ENTERINEMENT DE MANDATS AU COMITE DIRECTEUR
9.1 - Pierre DEMANGE, membre du Comité Directeur, ne renouvelle pas son mandat. Mde DEMOL le remercie pour sa disponibilité et
son implication au sein du Comité Directeur.
9.2 - Faisant suite à la demande formulée par l’intéressé, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité l’entérinement de mandat au
Comité Directeur, pour une durée de trois ans expirant à l’Assemblée Générale de 2021, de M. P IERRE L ALAIN .

10 - ATTRIBUTION D’UN MANDAT DE VERIFICATEUR AUX COMPTES
10.1 - L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité l’agrément de Mme Monique HOERRMANN en remplacement de Mme STOCKY.
10.2 - L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le renouvellement des mandats de vérificateur aux comptes pour une durée d’un an,
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 2020, à Mme Monique HOERRMANN et Mr André STICKELREISSER.

11 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. DEMENAGEMENT
M. GAUCHY fait le point de situation sur le transfert du Siège social d’Arcal en 2019.
Initié par un courrier du Président de « Bien vieillir », daté du 21 décembre 2018, adressé à l’Association Arcal et ayant pour objet « Devenir
des locaux du CPBVAA Grand Est - Strasbourg », « Bien vieillir » y confirme leur « projet de déménagement à l’été 2019 » et de ne plus
permettre « … d’accueillir les bureaux d’ARCAL au sein de notre structure ».
M. GAUCHY poursuit les recherches, entamées l'année dernière, concernant ce projet de déménagement d’ARCAL.

12 - DEFINITION DU MONTANT DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2020
L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur, en accord avec l’ensemble des Délégués, décide à l’unanimité, de maintenir
la cotisation au même niveau qu’en 2019, soit 49,- € pour une personne seule et 73,- € pour un couple.

13 - FIXATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
La Présidente donne rendez-vous à tous les adhérents d’ARCAL pour la prochaine Assemblée Générale qui devrait se tenir en ce même
lieu le samedi 25 avril 2020.

14 - QUESTIONS DIVERSES
La Présidente informe l’Assemblée qu’aucune question écrite n’a été réceptionnée par le siège social avant l’Assemblée Générale.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mde DEMOL signale que le diaporama présenté a été réalisé par les membres du Bureau, mis en forme et projeté sur les écrans par
M. Jean-Pierre SCHILDKNECHT.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente Anne DEMOL clôt, à 11h50, l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 et remercie l’ensemble
des intervenants pour la qualité de leurs contributions ainsi que les membres pour la confiance témoignée à travers les votes exprimés.

TIRAGE AU SORT DES GAGNANTS DU CONCOURS DE PARRAINAGE
Les gagnants, M. JACQUES BALAND (8644) de COLMAR et Mde PIERRETTE CECCHETTI (7968) de METZ, se voient attribuer un bon
de 160 € à valoir pendant un an à compter du 1er mai 2019 sur un voyage proposé par l’ARCAL.

Anne DEMOL
Présidente
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Evasions Arcaliennes
Voyages proposés par le Secrétariat

Général

A tous les Arcaliens
Destinations 2019 - 2020

Edition Juillet 2019

Le secrétariat général d’ARCAL a déménagé, mais son équipe fidèle au poste,
continue à vous proposer des voyages proches ou lointains,
personnalisés, spécialement conçus pour vous,
tout compris (hors boissons sauf exception),
très bon rapport qualité prix,
convivialité arcalienne inter-délégations,
et toujours dans un souci de qualité !
Demandez-nous les programmes même s’ils sont en cours de construction !
Calendrier
Départs 2019
Aix les Bains

Départs 2020
8 au 13 sept (complet)

Oman et Emirats

10 au 21 mars

Croisière Iles Grecques

20 au 28 oct (complet)°

Séjour à DAX

12 au 17 mai

Réveillon à Athènes

29 déc 19/02jan 2020

Circuit Découverte Arménie

22 au 30 sept

Réveillon à……..

décembre/janvier 2021

Et d’autres escapades à venir pour 2021 !!!
En prévision

Colombie……. Bulgarie ……..

AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE- LORRAINE
Registre des Assoc. Du T.I. de Strasbourg Vol 47 folio 76 - SIRET 331 408 1530 0046 CODE ape 9499Z
Siège social et Secrétariat Général : 1 place de l’homme de fer- 67000 STRASBOURG
 03 88 25 50 39
arcal.tourisme@orange.fr - www.arcal.asso.fr

VOYAGES 2019
Nouvel An à Athènes

29 Décembre 2019 /02 janvier 2020

Un réveillon à Athènes, capitale de la Grèce, l’une des plus
brillantes de l’Antiquité ! Athènes : maintes traces et de
nombreux trésors à découvrir, mais aussi capitale festive,
joyeuse et bouillonnante !
Cap Sounion, l’Acropole et son nouveau musée, le musée
national d’archéologie, le quartier de Plaka, Le Pirée, Nauplie et
Corinthe, et bien d’autres sites remarquables !
PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum Prix à partir de :
1 725 € en chambre à deux personnes
1 950 € en chambre individuelle
Notre partenaire TERRA NOBILIS : IM 067.12.0012
Inscriptions ouvertes.

VOYAGES 2020
Oman et Emirats
10 au 21 mars 2020
Hyper modernisme et traditions. Oman et ses
trois univers exceptionnels : déserts, mers et
montagnes ! Architecture démesurée de Dubaï,
le Louvre d’Abu Dhabi.
Voyage complet mais liste d’attente toujours
possible
PRIX par personne calculés sur la base de 25 participants minimum - Prix à partir de :
3 245 € en chambre à deux personnes
4 040 € en chambre à une personne :
Notre partenaire PARTIR IM 075.95.0069

Séjour découverte à Dax «entre Landes et Gascogne»
12 au 17 Mai 2020
Une semaine à l’hôtel Splendid à Dax
pour retrouver, après sa complète
rénovation, le faste des « années folles ».
Il est situé au cœur de cette charmante
ville connue pour ses vertus thermales,
excellent point de départ pour visiter la
région et découvrir les plaisirs du SudOuest !
PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum - A partir de :
925 € en chambre à deux personnes
1 130 € en chambre à une personne
Notre partenaire VACANCES BLEUES
IM 013.00.0012
Pré et post acheminements Strasbourg/Bordeaux (+/-200 €)
Inscriptions ouvertes

Circuit en Arménie
22 au 30 septembre 2020
Une civilisation originale sur les hauts plateaux d’Asie Mineure, entre l’Asie et l’Europe. Très riche héritage
architectural, magnifiques paysages de montagnes, très riche patrimoine classé par l’Unesco…
PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum – Prix à partir de
1 820 € en chambre à deux personnes
1 985 € en chambre à une personne
Notre partenaire PARTIR : IM 075.95.0069
Inscriptions ouvertes

Nouvel An à…..décembre 2020 à janvier 2021
Destination non encore disponible, mais si la formule Nouvel an vous intéresse, merci de nous le signaler…

VOYAGES 2021
Colombie et Bulgarie
Les programmes vous parviendront dès qu’ils seront établis.
Colombie

Bulgarie

Pour obtenir les programmes détaillés de chacun de nos voyages, merci d'utiliser le
coupon ci-dessous ou tél 03 88 25 50 39 ou courriel arcal.tourisme@orange.fr
COUPON RÉPONSE à retourner au Secrétariat général de l’ARCAL
1, place de l’Homme de fer - 67000 Strasbourg
Mme/M. ……………………………………………………………………N° adhérent : ……………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………… …………………………….
Mail : ……………………………………@.....................................................................................................
Désire(nt) recevoir (le(s) programme(s) détaillé(s) du (des) voyage(s) suivant(s) :

 Réveillon à ATHENES
 NOUVEL AN 2020/21

 OMAN EMIRATS
 COLOMBIE

 DAX
 BULGARIE

 ARMENIE

Informations importantes :
Les prix de tous nos voyages comprennent :
Les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux, l’hébergement en hôtels 3*** ou 4****, la
pension complète, les excursions et visites, les entrées dans les sites, musées et monuments, les
services de guides locaux francophones, les taxes et services, les frais de visa (sauf dans les cas
d’obtention de visa par internet), les assurances-multirisques, les pourboires aux guides et chauffeurs.

Modifications :
Elles peuvent survenir dans les dates et le déroulement des programmes.

Révision des prix :
Les prix peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en raison :
• De la modification des tarifs de transport et des taxes aériennes,
• Des coûts de prestations hôtelières et terrestres,
• De la variation des taux de change,
• Du nombre de participants inscrits à chaque voyage.

Conditions de réservation et d’achat imposées par les compagnies aériennes :
•
•

Compagnies régulières : versement d’un acompte souvent 10 mois à l’avance,
Compagnies Low Cost : paiement obligatoire des billets à la réservation.

Liste d’attente :
Même si un voyage est complet, vous avez tout intérêt à vous inscrire en liste d’attente !
Ce sont donc vos acomptes qui financent …
Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt le voyage se confirmera !

Conditions générales
Les organisateurs des Evasions Arcaliennes agissent en qualité d’intermédiaires entre les
membres de l’ARCAL et les opérateurs de voyages (voyagistes, autocaristes, offices de tourisme,
compagnies de croisière) tous titulaires de l’immatriculation/habilitation délivrée en France,
permettant l’organisation et la vente de voyages à forfait.
A ce titre, tous les voyages proposés sont soumis aux conditions générales de vente régissant
les relations entre les agences de voyages et leur clientèle fixées par la loi N° 92645 du 13 juillet
1992 et le décret N° 94490 du 15 juin 1994.
Le texte intégral des conditions générales et des conditions particulières de l’Arcal vous
sera adressé avec le programme détaillé contenant les prix, les conditions d’annulation
spécifiques à chaque voyage ainsi que les autres documents d’inscription.

