
AMIS RETRAITES CADRES D'ALSACE ET DE LORRAINE 

DELEGATION DE MOLSHEIM 

A Strasbourg, le 4 mars 2014 

Chers Arcaliens et chères Arcaliennes, 

Nous vous convions à assister à :  

 

 

Autocar spécial à : MOLSHEIM, rue des Sports (piscine plein air),  départ du car à 8 h 45  

PROGRAMME DE LA JOURNEE :  

 De  9 h 45 à 10 h 40 : Accueil, petite collation proposée aux arrivants en salle de restaurant Majestic. 

 De 10 h 50 à 12 h 30 : Assemblée générale dans l’amphithéâtre du Royal Palace. 

 De 13 h 00 à 15 h 15 : Déjeuner avec orchestre. Il y aura au menu,  

o Apéritif (1 verre de crémant ou de muscat ou de jus d’orange par personne), 

o Gourmand de canard et pomme verte avec croustillant de céleri, 

o Pointe de filet de bœuf aux poivres, polenta et légumes d’antan, 

o Forêt noire glacée, griottines et leur coulis, 

o Café.      Les autres boissons restent à charge des participants (règlement à la commande). 

 De 15 h 30 à 17 h 30 : grand spectacle de Music-Hall « FAROUCHE » 

 Vers 17 h 45 : départ des autocars pour le retour. 

PARTICIPATION PAR PERSONNE  :  67,00 €    

 Prix net forfaitaire englobant transport, collation d’accueil, apéritif, repas (hors boissons), café et spectacle. 

Avec nos très cordiales salutations,                     Le Délégué 

 Antoine VOLKRINGER 
 

                

 
 

Nous vous prions de compléter cette fiche et de la faire parvenir avant le 24 mars 2014 à votre Délégué ARCAL :  

Antoine VOLKRINGER, 21 rue des Perdrix, 67560 ROSHEIM 

M / Mme……………………………………………………………………………………………………………… adhérent n° ……………… 

  ASSISTERA à l’Assemblée générale du samedi 12 avril 2014.  

 Utilisera l’autocar mis à disposition des participants à 8 h 45 à MOLSHEIM rue des Sports.  

 Rejoindra KIRRWILLER (67) par moyen personnel et se présentera avant 10 h 15 au service d’accueil situé 

dans le hall d’entrée du Royal Palace. 

 Signale la participation de ……… personne(s) ayant un souci de mobilité réduite. 

  N’ASSISTERA PAS à l’Assemblée générale et vous transmet le pouvoir joint. 

Ci-joint chèque de ……………€  à l’ordre de ARCAL pour ....... personne(s) (67 € x …..) 

Notas : Si vous souhaitiez poser des questions dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée générale, pensez à nous 

en transmettre la teneur par un courrier joint à ce talon réponse. 

Il n’y aura pas de remboursement possible pour les désistements signalés après le 9 avril soir. 

Votre cotisation 2014 n’a pas été réglée ? Joignez un autre chèque de 46 € (isolé) ou 68 € (couple) 

Date .................................................................             
Signature………………………..

 

Fiche-réponse : participation  A.G.O. 2014 

L’ASSEMBLEE GENERALE D’ARCAL 
qui se tiendra le samedi 12 avril 2014 au Royal Palace de KIRRWILLER (67) 



 

AMIS RETRAITES CADRES D'ALSACE ET DE LORRAINE 
 

Registre des Associations Vol. XLVII n° 76  -  N° SIRET 331.408.1530.0020  -  Code APE 9499 Z 

Siège social : 2 bis, rue des Pontonniers - 67000 STRASBOURG 
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  Strasbourg le 28 février 2014 

  

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à participer à notre :  

  
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 1. Constitution du Bureau, désignation de 2 scrutateurs et ouverture de la séance par le Président,  

 2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2013 

 3. Rapport moral du Président 

 4. Rapport d'activité annuelle de la Vice-présidente, Déléguée générale 

 5. Présentation des résultats financiers 2013 et des prévisions 2014 par le Trésorier général 

 6. Rapport des Vérificateurs aux Comptes 

 7. Approbation des comptes de l'exercice, quitus au Comité directeur et aux Vérificateurs aux comptes 

 8. Affectation du résultat financier de l'exercice 2013 

 9. Renouvellement du mandat de trois membres du Comité directeur pour une durée de 3 ans 

 10. Nomination de deux membres au Comité directeur pour une durée de 3 ans, en remplacement des 

membres sortants. 
 11. Renouvellement du mandat des deux vérificateurs aux Comptes pour une durée d'un an 

 12. Fixation des montants des cotisations pour l'année 2015 

 13. Questions diverses 

 14. Clôture de l'Assemblée générale 

  sous forme de résolutions soumises aux votes (voir texte au verso). 

   Albert RITTER 

 Président 
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ARCAL DU 12 AVRIL 2014 

Je soussigné (e),  

Nom ……………….................…..………….……. Prénom.....……..………………. Adhérent n° ……...… 

Agissant en tant que :    Adhérent couple (2 voix)     Adhérent personne seule (1 voix) 

Donne pouvoir à (*) ……………………….……………………………………...  

aux fins de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2014, de prendre en mon nom toute 

décision et de participer à tous travaux et scrutins prévus à l’Ordre du Jour. 

Fait à …………...…....………….…. le …..…….……....…….….  

Signature précédée de la mention manuscrite : 
                                  « Bon pour pouvoir » 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Le samedi 12 avril 2014 à 10 h 30 au Royal Palace de KIRRWILLER (Bas-Rhin) 

POUVOIR 
(à renvoyer à votre Délégué  

avec le talon-réponse de participation  

si vous n’êtes pas disponible ce jour-là) 

Délégation de  

MOLSHEIM 


