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Avec le soutien de cinq grands Groupes de Protection Sociale :

 Mot de la Présidente
Chers amis arcaliens,
En élisant la première femme Présidente de notre belle
association, vous m’avez accordé toute votre confiance et je vous
remercie très sincèrement et très chaleureusement.
J’ai conscience que cette nomination est un immense privilège et
un grand honneur, mais également, une responsabilité importante et
un défi passionnant à relever.
L’Arcal, forte de ses 3032 membres au 31 décembre 2016, fêtera
cette année ses 33 ans d’existence… Et 33 ans, c’est, parait-il, l’âge
parfait pour l’espèce humaine !
Cette longévité démontre que l’Arcal a su résister et s’adapter, au fil du temps, aux modes de vie
qui changent, aux aspirations des retraités qui évoluent, aux nouveautés qui émergent chaque jour
rendant rapidement obsolètes les idées novatrices d’hier.
Je souhaite rendre hommage à tous nos bénévoles, à ceux d’hier, à ceux d’aujourd’hui, véritable
richesse de notre tissu associatif. Je salue leur dévouement au quotidien, leur enthousiasme qui ne
s’étiole pas, leur capacité à fournir un travail considérable et admirable.
Ils regardent tous dans la même direction avec pour seul objectif, faire de l’Arcal une association
dynamique, novatrice et chaleureuse en créant des liens de solidarité et d’amitié entre les Arcaliens
de tous âges. Chacun de vous, cher ami bénévole, joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de
cette amicale qui nous tient tant à cœur … l’Arcal.
Mais que serait l’Association sans toutes ces bonnes volontés ?
Le recours aux bonnes volontés reste une condition essentielle pour le bon fonctionnement de
nos délégations. Petites ou grandes, toutes façonnent l'identité de l’Arcal et assurent son avenir que
nous souhaitons riche en amitié, en activités diverses et en solidarité.
Ne nous voilons pas la face : l’engagement bénévole n’est pas facile à vivre tous les jours, mais il
est assurément une expérience enrichissante sur le plan humain et une véritable source de bonheur,
de partage et de solidarité, de respect des valeurs humaines, de tolérance et d’épanouissement.
Soucieuse d’aller toujours de l’avant, l’Arcal se heurte cependant à un problème majeur : un
manque de renouvellement de ces personnes sociables et de bonne volonté, qui acceptent de donner
un peu de leur temps en mettant leur compétence professionnelle ou artistique ou leur simple
passion au service de leur association, leur savoir-faire à la disposition des amis de leur délégation.
Pourtant, être bénévole ne signifie pas forcément un engagement permanent. Vous pouvez vous
investir pour un jour, être l’instigateur ou l’instigatrice d’une belle balade, d’une excursion ou de toute
autre proposition d’animation collective.
L’enrichissement et le plaisir sont mutuels : L’Arcal bénéficie d’une aide précieuse et le
contributeur vit une expérience nouvelle et enrichissante, souvent très gratifiante.
Un bénévole, doit être conscient que ce qu’il donne est aussi important que ce qu’il reçoit.
Un vivier de compétences sommeille à l’Arcal !
Amis arcaliens, soyez un bénévole heureux !
Pour un jour … ou pour toujours !
Chers amis Arcaliens, je vous donne rendez-vous le samedi 29 avril 2017 à Kirrwiller, pour
notre grande Assemblée générale. Venez nombreux à cette belle journée festive et conviviale !
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Arcalement vôtre,
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La Présidente
Sonia KOPF

 Solidarité, santé et action sociale…
Découvrons le Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC-ARRCO
Les Caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ont déployé 17 Centres
de Prévention Bien Vieillir, qu’elles administrent au profit de leurs
ressortissants seniors âgés de plus de 50 ans, actifs ou retraités.
Fonctionnant sans but lucratif, ces centres de « prévention globale » sont
destinés à faire le point sur notre santé et notre parcours afin de nous aider à
mieux vivre. Ils accueillent chaque année, sur rendez-vous, plus de 10 000
seniors intéressés par la démarche.
Piloté par le Groupe AG2R La Mondiale, le CPBVAA de Strasbourg est implanté
au 1 rue Wodli, près de la gare.
Déjà présent à Mulhouse, il a vocation à intervenir sur l’Alsace et, peut-être, ultérieurement en Moselle.
Il propose aux ressortissants AGIRC-ARRCO un parcours de prévention qui comprend un bilan médicopsycho-social individuel et gratuit. Répondant à un cahier des charges précis, ce bilan est pratiqué par des
équipes de professionnels de santé spécialisés et permet d’aborder successivement les aspects médicaux
(analyse des facteurs de risques, hygiène de vie), sociaux (habitudes de vie, environnement et intégration
sociale) et psychologiques (vécu affectif et relationnel, adaptation à la retraite, existence de projets).
Ce bilan donne lieu à une ordonnance de prévention pouvant, selon les cas, préconiser un bilan complémentaire (mémoire, nutrition, etc.) et/ou la participation à des activités de prévention-santé :
 Des conférences thématiques liées au « bien vieillir » : adaptation au vieillissement, maintien à
domicile, troubles de la mémoire ou du sommeil, équilibre nutritionnel, motricité, troubles de la vue
ou de l’audition, ostéoporose, problèmes d’incontinence, dépression, etc.
 Des ateliers personnalisés se rapportant à l’équilibre, la mémoire, la nutrition, le sommeil, la gestion
du stress, le maintien en condition physique pour le mieux-être, etc.
A la fin du parcours, une liste d’activités élaborées et conduites dans le cadre de partenariats proches du
domicile est proposée en vue de prolonger efficacement la démarche entreprise.
Contacts : tél. 03.88.35.27.76 (sem. 8h45 à 11h45 et 13h00 à 16h30) ou courriel bien.vieillir@ipc.asso.fr

Vous aussi, pouvez offrir de temps en temps un peu de rêve ou d’amitié, très simplement.
Renseignez-vous auprès de M. ou Mme MENET au 03.88.18.94.60 ou clme@orange.fr
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 Les évolutions au sein d’ARCAL au 1er semestre 2017
1. Nous vous proposons une évolution intéressante des statuts d’ARCAL :
Le projet sera soumis au vote des membres en Assemblée générale le samedi 29 avril 2017.
Si la modification est acceptée, elle permettra à un Délégué en titre de devenir membre de droit du
conseil d’administration. Il sera ainsi encore mieux associé à la réflexion commune et aux décisions
d’organisation et de conduite d’ARCAL. Cette évolution entraine des retouches du règlement intérieur.
Celles-ci seront également soumises au vote, si les statuts sont préalablement acceptés.
Vous trouverez, en partie centrale de cette brochure, l’intégralité des deux documents proposés
sous la forme de deux livrets qu’il vous faudra détacher et plier en format livre de poche.

2. Une relève est intervenue au sein de la Délégation de Belfort-Montbéliard :

Depuis le 1er janvier 2017, Philippe MANGA,
est le nouveau Délégué pour Belfort-Montbéliard
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions et de
réussite et remercions les membres du Comité qui
ont accepté de l’épauler dans cette tâche complexe.

Il succède ainsi à René SCHULTZ,
que nous remercions tous pour le travail
accompli pendant les années passées à la
tête de cette délégation, tout en lui
souhaitant santé et beaucoup de joies dans
sa nouvelle retraite.

3. Une autre relève se déroule actuellement à la Délégation de Strasbourg-Sud :
Robert LAMEGER
A accepté de devenir
Délégué ARCAL pour
Strasbourg-Sud

Tous deux succèdent à
Sous le signe de l’amitié,
il sera épaulé par

Michel CAPIN,

devenu Délégué-adjoint.

Nous leur souhaitons pleine réussite !
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Monique WOLFF et Myrose BIECKERT ,
Amies et co-gestionnaires de la délégation
de Strasbourg-Sud depuis plusieurs années.
Elles veulent souffler un peu, mais comptent
bien continuer à participer à l’organisation
d’activités dans leur délégation.

 La vie des délégations

LORRAINE-NORD 3 F

Déléguée : Anne DEMOL
1 ravin du Crève Cœur 57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 88 08 17

Nos Activités et Nos Sorties

Courriel : anne.demol@free.fr

« ATTEINDRE LES SOMMETS POUR ETEINDRE LA MALADIE »

Le défi pour notre délégation était de
parcourir 340 Km, le but a été atteint, le score final étant de
407 km. Pour notre délégation cela a été une aventure
humaine porteuse de valeurs généreuses. 71 membres se sont
relayés tout au long de ces deux jours. Nous avons remis à
AFM TELETHON la somme de 2760 € Ce défi était également
parrainé par des dons/ entreprises à hauteur de 4€/km soit un
don supplémentaire pour l’AFM de 1360 € grâce à l’ARCAL.
Merci à toutes et à tous pour ce bel élan de participation.

Les sorties pédestres :
- La balade pédestre au rythme de deux fois par mois
- La marche nordique au rythme de deux fois par mois
- La randonnée toutes les 6 semaines
Les sorties vélo à partir du mois de mai
La gymnastique toutes les semaines le mardi
La formation informatique, le premier et le troisième
vendredi de chaque mois
Les cours d’espagnol toutes les semaines le vendredi
MARS
02 « Panique dans mon frigo » par Stéphane BOUR
09 Sortie jeux de quilles avec repas à l’auberge du
Bon Accueil à VOLSTROFF
17 Réunion annuelle de la délégation

BERLIN
Si le passé de BERLIN est passionnant, le mur de BERLIN
est un triste rappel de l’atmosphère pesante qui planait
sur la ville après guerre, mais cette capitale est
également une ville d’avant-garde, une splendide
architecture contemporaine a fait revivre un centreville autrefois divisé par le mur.

AVRIL
22 au 24/04/2017 : Voyage de 3 jours
« AMSTERDAM + LES TULIPES »
29 : AG à KIRRWILLER
CONFERENCES : Date à définir avec les conférenciers
- De la BELGICA au GRAND-EST par Bruno TOUVERON
Directeur du patrimoine de THIONVILLE
- Au SAHARA, sur les traces de Charles de FOUCAULT
et Henri LAPERRINE par J-Marie BARTH
MAI
- AZANNES : le village des vieux métiers en Meuse
- Visite de la cité radieuse de BRIEY et de
la Chocolaterie du Luxembourg à TUCQUEGNIEUX
JUIN
- Le Jardin des Sens à MERZIG (Allemagne)
En préparation : Visite des entreprises
- SEMIN à KEDANGE SUR CANNER
- CLAAS à WOIPPY (machines agricoles)
- CHARAL à METZ
OCTOBRE
Croisière sur le Danube du 04/10/2017 au 11/10/2017
Le détail des sorties est mis régulièrement à jour sur le
site arcal-thionville.fr
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METZ

 La vie des délégations
Délégué : Jean BOUCHER
10 rue Marguerite Puhl-Demange 57000 METZ
Tél. 03.87.76.09.01-Courriel : jean-boucher1@numericable.fr
Site : arcal-metz.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

En marche vers 2017... En Avant l'ARCAL !
Vous connaissez ce slogan qui n'est pas inhabituel pour les
''footeux'' (''En Avant Guingamp'', ''En Avant Metz'', ''En
Avant l'OM, l'OL...''). A Metz, l'Arcalien de service comprend
tout de suite, ce à quoi cela fait penser : les marches du lundi
dans les environs de notre belle cité.
Une sortie pédestre hebdomadaire qui connaît un vif succès.
La preuve : plus d'une cinquantaine de marches ont été
effectuées durant toute l'année 2016. L'année 2017 s'annonce
tout aussi prolifique vu le nombre de marcheurs qui
participent régulièrement aux randonnées et ne ménagent pas
leurs efforts pour se détendre entre amis et qui redécouvrent
avec intérêt les paysages messins citadins ou ruraux au décor
bucolique.
''La marche est le meilleur remède pour l'homme''. Cette
phrase, supposément prononcée par Hippocrate il y a deux
mille ans, s'applique encore plus de nos jours car les nouvelles
technologies, en influençant nos habitudes vie et de travail,
ont réduit l'effort physique nécessaire pour accomplir la
plupart des activités quotidiennes.
La marche c'est bon pour la santé, elle fait perdre du poids
(que vous le vouliez ou non) puisque la marche permet de
maigrir sans effort !

PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2017
TOUTES LES SEMAINES
Lundi : Marches dans les environs de Metz
Mardi matin : Cours d’Anglais niveaux 2 et 3
Mercredi matin : Cours d’Anglais niveau 4
Mercredi AM : Chorale
Mardi et vendredi : Cours d’Informatique PC et
APPLE
Jeudi matin : Cours d'Anglais niveau 1 débutants
Jeudi matin : Formation à la généalogie
Jeudi : Jeux de société et Atelier Art Floral (nouveauté)
TOUS LES MOIS
Repas des ''Anciens'‘ au restaurant ''Les Amis de SaintLouis''.
1er vendredi du mois : réunion du Club Arcal+
2 vendredis par mois : Ateliers Mémoire et Tai-Chi
MANIFESTATIONS et SORTIES
JANVIER

12 : Galette des Rois et Vœux
26 : Conférence ''L'avancée en âge''
FEVRIER

02 : Repas avant marche ''Queuleu''
16 : Réunion annuelle de la Délégation de Metz
MARS

02 : Découverte de ''Metz Royale''17 : Carnaval
vénitien de Remiremont
AVRIL

06 : Visite du Sénat - Paris
11 : Rendez-vous techniques en Meuse
29 : AG de l'ARCAL à Kirrwiller
MAI

Du 15 au 22 : Voyage ''Les merveilles de l'Irlande''
JUIN

Du 12 au 16 : Séjour-randonnée à Bussang
Du 08 au 14 OCTOBRE : ''Sous le soleil de la cité
phocéenne'', découverte de Marseille et sa région.
D’autres propositions de sortie vous seront soumises
avec notre prochain programme du 2d trimestre en cours
d’étude ...

De nombreuses rencontres conviviales animées par notre chorale...
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Réunion des Délégués à Metz-Centre Pompidou 24/10/2016

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

LA POSTE d’ALSACE …
La plateforme courrier « Europe », est située à
HOLTZHEIM près de l’aéroport de Strasbourg. Dans le hall
de 14 000 m² près de 300 salariés se relaient 24 h/24 h.
Une fois le courrier collecté chez les clients et dans les 3
237 boîtes aux lettres jaunes de la région, il est déversé
sur le tapis roulant et la caméra dirige les 40 000
enveloppes sur les différentes connexions des tapis. Puis,
le courrier est trié dans l’ordre de la tournée du facteur
par une dizaine de machines. L’appareil happe plus de 10
lettres à la seconde et les classe dans des dizaines de
casiers. Le maillage régional est basé sur 54 trajets
quotidiens, tous en camion. En n’ayant qu’un point de
chute pour le courrier qui vient de toute la France, on
réduit aussi le nombre de liaisons avec les autres régions.
Le tri reste pour le visiteur « une usine à gaz » et ne peut
qu’admirer le contexte ultra moderne du site.

PROGRAMME DU 1er semestre 2017
ACTIVITES –ANIMATIONS- SORTIES RECREATIVES
06.01.2017 : Epiphanie Rest.la Grotte à Walscheid
19.01.2017 : Code de la route au Socio
02.03.2017 : Foie Gras à Woellenheim
18.05.2017 : Asperges à Knoersheim
26.05.2017 : Découverte du Lindre –Saulnois
08.06.2017 : Etang de Rosteig CM A Kuntzner
SORTIES PEDESTRES : 13h30 Parking Malleray
27.01.2017 : Parking Foyer Hesse + Visite Abbaye
14.02.2017 : IMLING La Forge “ le Saute-Mouton”
24.02.2017 : Wackenberg –Vin Chaud Nagel
14.03.2017 : Lutzelbourg
24.03.2017 : Harreberg
11.04.2017 : Circulaire Roche du Diable
28.04.2017 : Marche d’une journée Donon
08.05.2017 : Marche du Cœur Walscheid
13.06.2017 : Circulaire du Bourguignon
23.06.2017 : Sortie Ferme Auberge
PETANQUE :14h Terrain ou salle Michel Pasturaud
11 et 25/01 – 08 et 22/02 – 08 et 22/03 – 05 et 19/04
03, 17 et 31/05 - .14 et 28/06/2017.
BOWLING : 4 Vents Phalsbourg /Langatte E.Kubetat
02/01 – 06/02 – 06/03 – 03/04 – 02/05 – 12/06/2017
+2 Séances inter Délégations
JEUX DE CARTES : 14h au Socio Culturel Sarrebourg
04 et 18/01 – 01 et 15/02 – 01, 15 et 29/03 – 12 et
26/04 – 10 et 24/05 – 07 et 21/06.2017.
Réunion annuelle de notre délégation : 31.01.2017
14 heures au Socio-Culturel Malleray Sarrebourg

L’ARCAL consacrée à SCHENGEN
Notre sortie touristique a commencé au Château de la Grange à Manom, suivie d’une bonne table à l’auberge de la
Klauss à Montenach. Arrivés à Schengen pour la visite du lieu, une surprise nous attendait ! Le 21 octobre 2016, date
de notre sortie, l’ARCAL a accroché le cadenas qui nous lie avec l’Espace Schengen. Nous faisons maintenant partie
des associations européennes et classées comme telles. La guide officielle, qui était fière de cet octroi, nous a fait
visiter la maison et le lieu historique où furent signés les accords européens. Le 14 juin 1985, 5 états membres de
l’U.E. ; Allemagne, France et les trois pays du Benelux, signent la suppression des contrôles aux frontières. Une
collation nous a été servie pour actualiser et confirmer notre attachement aux accords européens. Et pour clôturer
cette magnifique journée, nous embarquons à Remich sur le bateau Princesse Marie-Astrid où furent cosigné les
accords de Schengen. Un goûter, servi tout au long de la croisière sur les trois frontières, termina cette belle
escapade. L’Arcal a été saluée avec tous les honneurs européens !!!
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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

Conférence sur la Maladie Alzheimer
Une quarantaine de personnes ont assisté à cette conférence. La
conférencière Mme Agnès HAESSLER président de l’association
Alsace Alzheimer 67 a rappelé
qu’aujourd’hui plus de 850 000
personnes sont atteintes en France de
cette maladie. Elle a ensuite donné des
informations sur les actions menées par
son association. La prise en charge des
malades, les droits sociaux et
juridiques, la formation pour les
aidants familiaux.
Les questions venant de la salle furent nombreuses et les
réponses rassurantes. Chercher en vain un mot ne signifie pas
être atteint de la maladie, le cerveau comme le reste du corps vieillit
et peut présenter quelques faiblesses remarque l’intervenante.
En fin d’exposé la délégation a eu le plaisir de remettre un chèque de
250 € à Agnès Haessler. Don provenant de la générosité des
participants, et aussi d’une conférence précédente sur l’INDE, ou le
conférencier M. Pierre HAUSWALD avait souhaité que les fonds
soient utilisés pour ces actions.

Noël au Europa Park à RUST

Programme de Mars à Août 2017
Sorties d’une ou plusieurs journées












03/03 Visite DNA Strasbourg
17/03 Visite Ets LIEBHERR
05/04 Visite Parlement Europeen
10/04 Visite du Senat à Paris
29/04 AGO Arcal Kirrwiller
12/05 Sortie Asperges
14 au 19/05 La Normandie et les iles Jersey
16/06 Visite Smartville et Faïencerie
23/06 Circuit Touristique
21/07 Visite Luxembourg Ville
11/08 Ferme Auberge en Allemagne

Par ailleurs le comité prévoit de compléter le programme avec
des sorties culturelles et des conférences.

Séances de Bowling
Tous les premiers lundis de chaque mois
RV à 14h00 au Trèfle à DORLISHEIM.

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

Sorties Pedestres
Sortie « Promenades »
Chaque troisième 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.
Tous les 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.

Formation Informatique
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec :
Raymond POUJOL Tel : 03 88 38 79 05
Mail : raypoujol@orange.fr

Formation au jeu d’Echecs
Quatre-vingt personnes furent de la partie pour cette sortie à RUST à
l’Europa Park.
Apres le déjeuner en commun dans le parc les participants eurent
droit à un spectacle de patinage.
Ensuite afin de pouvoir apprécier l’ensemble du décor féerique de
Noël tous ont pris place dans le train aérien pour faire un tour
complet du parc.
Le programme fut encore complété par un spectacle autour du lac
avec feu d’artifice.
Pour finir par une démonstration de cirque et une parade.
C’est après cette journée bien remplie avec déjà un avant goût de
Noël, que les participants enchantés se retrouvèrent sur le chemin du
retour.
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Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec :
Bernard RISSER Tel : 06 17 41 59 65
Mail : risser.bernard@orange.fr
*******
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.
Nous sommes à l’écoute de toutes propositions des membres
pour compléter ce programme

Toutes Les infos sur : www.arcal-molsheim.com

La vie des délégations

STRASBOURG-NORD

Courriel : arcal.stg.nord@orange.fr Site : http://arcal-stg-nord.com/

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

Nos
coups de
cœur

Nos voyages :
prochainement
Angleterre
et Londres
en
septembre
Val de Loire

Notre café
philo
avec
Christian
Nardin

Sorties
Insolites :
prochainement
envol de
montgolfières
à Chambley

Programme
Mars
Je
Di
Sa
Lu
Me
Je
Lu
Me

2
5
11
13
15
16
20
29

Sortie pédestre
Repas convivial
L’opéra au cinéma « La Traviata »
Conférence - Arts nouveaux
Repas Foucault
Sortie Saverne Bockel
Café philo
Information informatique

Avril
Di
Je
Lu
Ma
Je
Je
Sa

2
6
10
11
20
27
29

Repas convivial
Sortie pédestre
Conférence « Si Strasbourg… »
Sortie « Carpailles » Sundgau
Circuit des imprimeurs à Strasbourg
Conférence : le sommeil
Assemblée générale à Kirrwiller

Mai
Je
Di
10 au
Ve
Lu
Lu

4
7
18
19
22
29

Sortie pédestre
Repas convivial
Voyage Angleterre
Repas asperges
Café philo
Conférence « Chagall »

Juin
Je
Di
Je
Lu

1
11
15
19

Sortie pédestre
Repas convivial
Ludwigsburg et musée « Porsche »
Café philo

Juillet
Sa
1
Je
6
Je
27

Fête d’été
Sortie pédestre
Sortie Chambley Montgolfières

Août
Je
3
Di
6
Je
10

Sortie pédestre
Repas convivial
Sortie Heidelberg
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La vie des délégations
Déléguée : Lolette MICHEL
Tél. 06.86.96.29.64
Tous les mardi après-midi, Permanence
28, rue du Neufeld 67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.65.92.08 Courriel : arcalcentredeleg@orange.fr

STRASBOURG-CENTRE
PROGRAMME PREVISIONNEL 1ER SEMESTRE 2017
susceptible de modifications sans préavis
JANVIER
19 : Visite Eglise St Thomas
22 : Dimanche Arcalien « Pot au Feu »
FEVRIER
09: Conférence sur le Rire
16 : Visite de la Brasserie Météor
26 : Dimanche Arcalien
MARS
9 : Conférence sur la pollution
22 : Randonnée Pédestre
23 : Réunion Annuelle de la Délégation
30 : Déjeuner gastronomique

La Délégation Arcal Strasbourg Centre, s’efforce de vous
rendre encore plus agréable votre Retraite en vous
organisant la sortie, l’activité ludique, sportive, ou
culturelle, l’escapade ou le voyage qui pourra vous
intéresser et vous séduire.
Alors, profitez pleinement de votre Retraite tant attendue,
de votre temps libre pour donner libre cours à vos envies.
Bien Vieillir – Rester Jeune – Profiter de la vie

AVRIL
06 : Exposition Claude Monet – Bâle
19 : Randonnée Pédestre
20 : Abbaye de Maulbronn
29 : Assemblée Générale ARCAL à Kirrwiller
30 : Dimanche Arcalien
MAI
04 : Colmar – Visite Musées Hansi et Bartholdi
11 : Conférence Médicale (Homéopathie)
17 : Randonnée Pédestre
21 : Dimanche Arcalien
25 : Déjeuner « Asperges »
JUIN
01 : Jardin d’altitude du Haut Chitelet
15 : Déjeuner « Carpes frites » - Visite Kindy
21 : Randonnée Pédestre
25 : Dimanche Arcalien
29 : Wissembourg – Petit train

NOS AUTRES ACTIVITES
LUNDI – Matin
Zumba Gold 06.86.96.29.64
LUNDI – Après-Midi
Belote, Rami, Rummikub, Scrabble duplicate,
etc…. 03.88.34.35.28
Belote, Bridge, Echecs, Tarot 06.86.96.29.64
Scrabble classique 03.88.84.73.85
MERCREDI – Après-Midi
Atelier Informatique 03.88.34.35.28
MERCREDI - Journée
Randonnée pédestre 03.88.34.35.12 (h. de b)
JEUDI – Après-Midi
Atelier Tricots et Travaux Manuels 03.88.34.35.28
VENDREDI – Matin
Taï chi et qi gong 06.86.96.29.64
VENDREDI – Après-Midi
Initiation Belote 03.88.34.35.12 (h. de b)
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JUILLET
26 : Randonnée Pédestre
27 : Sortie « Plein Air » - Kreuzweg et Villa Mathis

NOUVEAUTES !

Rencontre Amicale des Seniors :
Création d’une section « Scrabble Duplicate »
03.88.34.35.28
Cours de ZUMBA GOLD 06.86.96.29.64
Cours de TAI CHI/QI GONG 06.86.96.29.64

ESCAPADE ET VOYAGE 2017
12 au 17 mai 2017 –
Escapade aux « Cinque Terra » (Italie)

ARTICLE 14 : REGLES PROPRES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le bureau de l'Assemblée générale est constitué du Président, des deux Vice-présidents, du Trésorier général et du Secrétaire.
Deux scrutateurs sont proposés par le Bureau de l'assemblée générale.
Les votes ont lieu à main levée, sauf demande de vote secret acceptée par la majorité simple des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple (50 % + 1 voix) des votes exprimés par les membres présents ou représentés.
Toutes les décisions et délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire dont des
copies certifiées conformes peuvent être délivrées par un membre du Bureau de l'assemblée générale.

ARTICLE 15 : REGLES PROPRES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, au cours des 6 mois suivant la clôture de l'exercice écoulé.
Elle entend le rapport moral du Président, les comptes rendus annuels d’activités, les rapports financiers et le compte rendu de
vérification des comptes puis statue sur les comptes de l'exercice clos en donnant quitus au Comité directeur et aux vérificateurs.
L’assemblée générale ordinaire prend aussi connaissance du budget prévisionnel.
Elle délibère sur les autres points inscrits à l'ordre du jour, dont la fixation des cotisations qui seront appelées pour l'année
suivant cette assemblée générale ordinaire, et, s'il y a lieu, sur l’élection, le renouvellement, la ratification de cooptation ou la
révocation de membres du Comité directeur, les aménagements du Règlement intérieur de l’association proposés par le Comité
directeur, le transfert du siège social de l'association.
Pour pouvoir délibérer valablement l'assemblée générale ordinaire doit réunir au moins 5 % des membres à jour de cotisation.
Si ce quorum n'était pas atteint, une seconde assemblée générale, convoquée en même temps, se tiendrait 30 minutes plus tard
avec le même ordre du jour et aucun quorum ne serait alors exigé.
L'assemblée générale ordinaire confère au Comité directeur toutes autorisations pour accomplir les opérations entrant dans
l'objet de l'association et qui ne seraient pas expressément reprises dans les présents Statuts.
Elle se réunit pour décider, sur proposition du Comité directeur, de toute modification statutaire autre que le transfert du siège social.
Pour pouvoir délibérer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit réunir au moins 10 % des membres à jour de cotisation.
Si ce quorum n'était pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire convoquée en même temps que la première,
avec le même ordre du jour, se tiendrait 30 minutes plus tard et aucun quorum ne serait exigé.
CHAPITRE VI – DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION
La dissolution de l'association est de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire à réunir sur proposition du Comité
directeur. Pour délibérer valablement cette assemblée générale extraordinaire de dissolution doit réunir 20 % des membres à
jour de cotisation. Les décisions sont prises aux 2/3 des votes exprimés. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée
générale extraordinaire sera convoquée dans le délai maximum de six mois suivant la première. Elle délibérera alors valablement
en réunissant au moins 10 % des membres à jour de cotisation. Les décisions seront prises aux 2/3 des votes exprimés.
Si ce dernier quorum n’était pas atteint, le dossier devrait alors être soumis par le Président au Tribunal compétent.
Si la dissolution de l'association est votée, le Comité directeur disposera des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la
liquidation de celle-ci, ainsi qu'à l'attribution du patrimoine résiduel de l'association, composé de l’ensemble des biens détenus
au Siège et dans chaque Délégation. En aucun cas les membres de l'association ne pourront se voir attribuer une part
quelconque des biens de l'association.
Le Comité Directeur peut désigner un liquidateur.

ARTICLE 16 : ANNEE SOCIALE

CHAPITRE VII – ANNEE SOCIALE, FORMALITES, REGLEMENT INTERIEUR, COMPETENCE DES TRIBUNAUX

ARTICLE 17 : FORMALITES

L'année sociale commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre avec un inventaire général de l'actif et du passif de l'association.

ARTICLE 18 : REGLEMENT INTERIEUR

Le Président est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur.
Il doit faire, dans les trois mois, au Tribunal d'Instance de STRASBOURG, les déclarations concernant le changement de composition
du Comité directeur et du Bureau, les modifications des Statuts, le transfert du siège de l'association ou la dissolution de celle-ci.

ARTICLE 19 : COMPETENCE DES TRIBUNAUX

Un Règlement intérieur précise les conditions d'application pratiques des Statuts. Proposées par le Bureau au Comité directeur, les
modifications concernant ce Règlement intérieur doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
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Les présents Statuts lient obligatoirement tous les membres de l'association. Les litiges entre les membres et l'association qui ne
peuvent être réglés par les soins du Comité directeur seront soumis aux tribunaux dont relève le siège de l'association.

La Présidente
Sonja KOPF
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Statuts 2017 ARCALien Z

EVOLUTION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION ARCAL
QUI SERA SOUMISE AU VOTE DES MEMBRES EN ASSEMBLEE GENERALE LE 29 AVRIL 2017
ARTICLE 1 : CONSTITUTION - DUREE - SIEGE

CHAPITRE I - CONSTITUTION - DUREE - SIEGE ET BUTS

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION A POUR OBJET :

Initialement nommée « AMIS RETRAITES CADRES D’ALSACE ET DE LORRAINE », l’association a été créée le 25 septembre 1984.
Elle est inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Strasbourg depuis le 31 octobre 1984 sous vol. 47 folio 76.
Elle se nomme depuis le 11 décembre 2013 : AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE-LORRAINE (ARCAL).
De durée illimitée, l’association est régie par les articles 21 et 79 du Code Civil local ainsi que par les présents statuts.
Son Siège social est établi au 1, rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG.
Il peut être transféré à tout autre endroit sur décision du Comité directeur approuvée en Assemblée générale ordinaire.

1) L'aide intellectuelle, morale, matérielle à ses membres, notamment à ceux dont la disparition de l'environnement familial
habituel a provoqué l'isolement.
2) De collaborer à toute action pouvant être rattachée à ce premier but et ceci notamment par des visites, ou organisation
d'une animation sous quelque forme que ce soit.
3) D'assurer le fonctionnement de services susceptibles d'organiser certains loisirs aux dits allocataires et de faciliter les
relations entre eux.
4) D'organiser des stages ou séminaires de préparation à la retraite ou d'amélioration des conditions de retraite pour les
couples ou les personnes seules.
5) D'assurer la diffusion de l'information sur toute action de prévention en matière de santé dont il sera jugé qu'elle comporte
un aspect positif pour les intéressés.
6) De servir de cadre et de support juridique à des équipes susceptibles de s'occuper des activités énumérées ci-dessus, en
relation avec les institutions concernées.
7) De gérer tous patrimoines qui pourraient lui être confiés par tout organisme, en vue d'activités conformes à son objet.
8) Dans tous les cas, l'Association ne poursuit aucun but lucratif, politique, religieux ou sectaire.
ARTICLE 3 : MOYENS D'ACTION

Les moyens d'action de l'Association reposent sur la collaboration avec les organismes qui la soutiennent, la conduite de réunions de
travail et assemblées périodiques au niveau du siège et des antennes régionales appelées « délégations », la publication de bulletins
d’information, la conduite d’actions de sensibilisation et d'information, l’organisation d’ateliers de prévention et de soutien et la mise
en œuvre de toute activité ludique et sociale contribuant à la réalisation de l'objet de l'association.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ADHESION

CHAPITRE II - COMPOSITION
L'Association se compose de membres actifs, bienfaiteurs et d'honneur.
1) Membres actifs : les membres qui paient une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale.
2) Membres bienfaiteurs : les membres qui versent une cotisation supérieure à celle fixée par l'assemblée générale.
3) Membres d'honneur : les membres nommés par le Comité directeur pour avoir rendu d'éminents services à l'association.
Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les membres de l'association sont enregistrés et suivis sur un fichier central placé sous la responsabilité du Bureau.

ARTICLE 5 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

L'Association est ouverte à toute personne retraitée des secteurs privé, public, artisanal, commercial ou de profession
libérale ainsi qu'aux conjoints et veuves ou veufs d'une personne répondant à ces critères. Les demandes d'admission sont
exprimées par un bulletin d'adhésion renseigné et signé par le demandeur, accompagné du règlement de la cotisation annuelle
en vigueur. L'admission et la qualité de membre sont acquises après enregistrement sur le fichier central des adhérents, si
aucune opposition n'est formulée par le responsable de la délégation d’accueil, par le Bureau ou par le Comité directeur,
L'appartenance à l'association implique l'adhésion entière et sans réserve aux présents Statuts et au Règlement intérieur.
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La qualité de membre se perd par :
1) Radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle après rappel,
2) Décès de l’adhérent ou renoncement adressé par écrit au siège social ou au délégué régional de rattachement,
3) Exclusion pour infraction grave aux règles statutaires et au règlement intérieur ou en cas de comportement asocial
perturbateur répété et avéré. Elle est prononcée par le Comité directeur sur proposition du Bureau et notifiée par écrit à
l’intéressé qui aura préalablement été invité à un entretien de conciliation avec le Bureau,
Les cotisations versées au titre de l'exercice en cours restent acquises à l’association.
Statuts 2017 ARCALien Z
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Le Bureau se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du Président ou d’un vice-président, adressée avec ordre du jour à
ses membres au moins huit jours avant la réunion. Il peut être fait appel à des personnes étrangères au Bureau à titre consultatif.
Pour délibérer, la moitié des membres doit être présente ou représentée. Un membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations et résolutions font l'objet d'un compte rendu, soumis à accord des membres lors de la réunion suivante.

3) Réunions du Bureau

Issus du Comité directeur, les membres du Bureau sont soumis aux dispositions de l’article 6 des présents statuts. Une
démission de membre du Bureau entraîne la démission de la qualité de membre du Comité directeur et inversement.

2) Durée des mandats

Le Bureau est composé de 5 à 9 membres, assumant tous des responsabilités fonctionnelles ou opérationnelles.
- Un Président
- Deux Vice-présidents - Un Trésorier général - Un Secrétaire - Des Assesseurs.

1) Membres

Le Comité directeur, sur proposition du Président, constitue en son sein un Bureau chargé de missions de proposition et
d'exécution. Exerçant les pouvoirs qui lui sont délégués par le Comité directeur, celui-ci veille notamment à l’application des
décisions de l’Assemblée générale et du Comité directeur. Il assure la coordination entre les divers services et fonctions.

ARTICLE 7 : LE BUREAU

Les fonctions au sein du Comité directeur ne donnent pas lieu à rémunération. Seuls les frais de mission, de déplacement et
de représentation peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives correspondantes.

5) Rémunération et frais

Le Comité directeur se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président ou d’un vice-président ou sur
demande d’au moins un tiers de ses membres, Les convocations, avec ordre du jour accompagné d’un pouvoir, sont
adressées aux membres au moins huit jours avant la réunion.
En cas d'empêchement, un membre doit se faire représenter par un autre membre du Comité directeur en adressant une
délégation de pouvoir écrite au Président. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.
Un Délégué empêché peut se faire remplacer par un membre de son Comité qui ne disposera que d’une voix consultative.
Les Institutions de retraite complémentaire soutenant activement l’association peuvent participer aux réunions du Comité
directeur avec voix consultative. D’autres participations sont admises à titre consultatif, sous réserve de l’accord du Président.
Le Comité directeur ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité directeur est à nouveau convoqué dans un délai de 15 jours avec le même ordre du
jour. Lors de cette deuxième réunion les délibérations sont valables si le tiers des membres est présent ou représenté.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et, en cas de seconde
convocation, à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Toutes les délibérations et résolutions sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire attitré ou de séance.
Le procès-verbal sera soumis à approbation des membres lors de la réunion suivante.

4) Réunions du Comité directeur

Le mandat au Comité directeur attribué à un Délégué régional est limité à la période d’exercice de cette fonction de délégué.
Les autres membres du Comité directeur sont élus par l'assemblée générale ordinaire pour un mandat de 3 ans, renouvelable.
Un mandat peut être révoqué par l'assemblée générale ordinaire sous réserve que ce point figure à l'ordre du jour de celleci et que connaissance ait été donnée à l’intéressé des motifs de la proposition de révocation.
Tout mandat devenant vacant avant expiration de sa durée est à pourvoir pour le temps restant à courir par cooptation du
Comité directeur. Cette cooptation doit être entérinée par l'assemblée générale ordinaire qui suit.

3) Durée des mandats

Tout membre de l'Association peut postuler à un mandat au Comité directeur. Les candidatures sont recevables si elles
sont adressées par écrit au Président au moins 60 jours avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire en étant
motivées par un engagement bénévole responsable clairement identifié, compatible et cohérent avec les buts et structures
d’ARCAL. Les membres du Comité directeur qui ne souhaitent pas le renouvellement de leur mandat doivent en aviser le
Président par écrit, pour la fin de l'année précédant l'arrivée à terme du dit mandat.
Les Délégués régionaux deviennent membres de droit du Comité directeur dès leur agrément par le Bureau.

2) Accès au Comité directeur

Le Comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus, en dehors de ceux réservés aux assemblées générales.
Il désigne le Président de l'association. Celui-ci préside le Comité directeur et le Bureau issu de ce Comité directeur.

1) Présidence et pouvoirs

L'Association est gérée par un Comité directeur composé de 17 à 21 membres, de droit ou élus en assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 6 : LE COMITE DIRECTEUR

CHAPITRE III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
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L'Assemblée générale est composée de l’ensemble des membres de l’association à jour de cotisation.
Elle se réunit, sur convocation du Président, une fois par an et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
A titre exceptionnel, une assemblée générale peut être convoquée à la demande d'une majorité des membres du Comité directeur.
L'ordre du jour et le texte des résolutions soumises aux votes sont établis par le Président après accord du Comité directeur.
Une assemblée générale se réunit, de préférence dans le périmètre d'implantation de l'association, sur une convocation du
Président adressée aux adhérents au moins 30 jours à l'avance par lettre ordinaire accompagnée d’un pouvoir, et mentionnant la
date, l’heure et le lieu de réunion ainsi que l’ordre du jour établi avec le texte des résolutions soumises à vote.
Chaque membre dispose d'un seul droit de vote. Le vote par correspondance n'est pas admis.
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Cette représentation est plafonnée à 20 pouvoirs par représentant.
Elle s'exerce par 1 voix pour un pouvoir donné par une personne seule et par 2 voix pour un pouvoir donné par un couple.

ARTICLE 13 : REGLES COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES

CHAPITRE V – ASSEMBLEES GENERALES

Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés au nom de celle-ci.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENTS

Les ressources de l'association comprennent les cotisations des membres actifs et bienfaiteurs, dont le montant minimum
annuel est fixé par l'assemblée générale, les subventions, allocations, dons et toutes autres ressources autorisées par la Loi.
Le Comité directeur peut proposer à l'assemblée générale l'instauration d'un droit d'entrée pour les nouveaux membres.

ARTICLE 11 : RESSOURCES

CHAPITRE IV – RESSOURCES ET ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION

Les comptes de l'association sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux comptes élus pour un an par l'assemblée
générale parmi les membres n'appartenant pas au Comité directeur. Leur mandat est renouvelable.
Ils présentent à l'assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, un rapport écrit sur les contrôles effectués.

ARTICLE 10 : VERIFICATION DES COMPTES

Les Délégations régionales, créées par le Comité directeur sur proposition du Bureau, forment un lien entre la structure
centrale de l'association et les membres qui les composent.
Chaque délégation est placée sous la responsabilité d’un Délégué, assisté au minimum d'un Trésorier et d'un Secrétaire.
Le rôle de la délégation est d'organiser et d'animer toute activité entrant dans le cadre des dispositions statutaires de l'association.
Les délégations font partie intégrante de l'association. Elles agissent pour le compte de l'association et dans l'intérêt des
membres qui leur sont affectés, par secteurs, dans la zone d'implantation de l'ARCAL.
Sans jouir d'une personnalité juridique propre, elles disposent, par procuration, d'un droit de gestion des opérations financières
courantes générées. Chaque Délégation a l'obligation de tenir en permanence une comptabilité probante et de présenter des
comptes annuels compatibles avec les méthodes prescrites pour intégration dans le périmètre de consolidation de l'association.

ARTICLE 9 : ROLE DES DELEGATIONS

Ils assurent conseil et coordination des efforts dans le cadre des études ordonnées ou des activités prioritaires développées.

e. Les Assesseurs

Il rédige les procès-verbaux des délibérations des réunions de Bureau, du Comité directeur et des assemblées générales.

d. Le Secrétaire attitré ou de séance

Le Trésorier général est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière, comptable ainsi que du service du personnel,
sous couvert et avec la participation du vice-président chargé de superviser l’administration.
Il veille au recouvrement des cotisations, subventions et créances et assure le règlement des dépenses de l'association.
Il est responsable de l'arrêté des comptes annuels de l'association et de leur présentation à l'assemblée générale après que
ceux-ci aient été examinés par le Bureau et le Comité directeur et contrôlés par les vérificateurs aux comptes.

c. Le Trésorier général

Les Vice-présidents secondent le Président dans l'exercice de ses fonctions et peuvent être amenés à le suppléer.

b. Les Vice-présidents

Le Président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’association. Il représente l'association
dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour ester en justice au nom de l'association. Il peut se faire représenter par
l’un des vice-présidents ou par l’un des membres du Bureau.
Le Président convoque les assemblées générales, les réunions du Comité directeur et du Bureau. En cas d'empêchement,
ces convocations peuvent aussi être faites par un des vice-présidents.
Le Président engage le personnel de l'association. Il peut également mettre fin aux contrats de travail dans les formes
légales. Dans les deux cas, il agit après consultation du Bureau.
En cas d'absence ou de maladie, le Président est remplacé par l'un des vice-présidents, désigné par ses soins.

ARTICLE 8 : ROLE DES MEMBRES DU BUREAU
a. Le Président

Le Président donne une procuration limitée « gestion » au Délégué, au Trésorier et éventuellement à leur adjoint, membre du
Comité nommément désigné. Une limitation de signature en valeur peut être instituée.
La délégation de signature est de la compétence exclusive du Président d’ARCAL, aussi toute modification souhaitée devra
être demandée au secrétariat général pour pouvoir être ordonnée par le Président, seule autorité habilitée pour cet acte.
Tous les mouvements financiers initiés ou destinés à la délégation doivent transiter par ce compte à l'exclusion des
opérations en espèces qui sont obligatoirement enregistrées au livre de caisse de la délégation.
Le compte créé peut être associé à un placement financier sans risque, mais l’entité juridique ARCAL ne peut détenir qu’un
seul livret épargne défiscalisé qui est réalisé au niveau du secrétariat général. Tout placement spéculatif est interdit.
Les Délégués sont personnellement responsables vis-à-vis du Président de l'exactitude des comptes tenus par leur Trésorier.
CHAPITRE VII ̶ COMPTABILITE
Chaque Trésorier de délégation, sous la responsabilité du Délégué, tient à jour une comptabilité avec justification pour
toute opération. L’usage d’un logiciel de comptabilité standardisé est préconisé.
Cette comptabilité doit permettre la présentation d'un compte d'exploitation avec bilan et la production de prévisions
compatibles avec les procédures définies. S’intégrant dans les comptes de l'Association selon un modèle standardisé, ces
documents permettent au trésorier général de dresser la situation globale des comptes annuels de l'ensemble des délégations.
Ces bilans et prévisions contribuent à l'information des membres de la délégation lors de la réunion annuelle locale.
Le Trésorier général porte assistance aux Trésoriers des délégations, soit directement, soit avec la collaboration d’une délégation
voisine. Dans son domaine de compétence, il conseille aussi l’ensemble des délégués. Des contrôles internes peuvent être opérés
par le vice-président administratif et financier et/ou par le trésorier général, ponctuellement ou à la demande du délégué.
Pour permettre concertation et cohérence, le trésorier général organise et anime au moins deux réunions des trésoriers par an,
lors desquelles les interrogations ou précisions d'ordre comptable sont examinées en commun.
Chaque délégation doit faire vérifier ses comptes décentralisés par un ou deux réviseurs aux comptes désignés en réunion annuelle
par les membres de la délégation et n'appartenant pas à son Comité. Ces vérifications donnent lieu à un rapport de contrôle transmis
au trésorier général, justificatif tenu à la disposition des vérificateurs aux comptes centraux dont le mandat relève des statuts.
CHAPITRE VIII ̶ FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement liés à la participation à une réunion organisée par le secrétariat général sont remboursés sur
présentation d’une note de frais accompagnée des pièces justificatives correspondantes, selon deux procédures distinctes :
• Soit par versement d'une indemnité kilométrique pour le trajet aux taux définis par la Direction générale des Impôts
selon la puissance fiscale du véhicule utilisée, plafonnée à 7 CV et du montant des frais de stationnement justifiés.
• Soit par remboursement du montant du titre de transport SNCF 2ème classe, et/ou tram - bus sur trajet direct.
Les frais de déplacements engendrés par les activités des délégations restent à leur charge, en respectant les mêmes règles.
CHAPITRE IX ̶ LIAISON AVEC LES ORGANISMES DE SOUTIEN
Toute consultation d’un établissement ou d’une institution soutenant ARCAL reste du ressort exclusif du Président assisté du
secrétaire général. Il appartient au Bureau de décider du bien-fondé ou non de la transmission d’éventuelles demandes.
CHAPITRE X ̶ INTERACTIONS ENTRE DELEGATIONS ET SECRETARIAT GENERAL
Le fonctionnement décentralisé de l’Association accorde une grande autonomie d’action à chaque entité opérationnelle.
Cette autonomie est conditionnée par des contacts étroits entre secrétariat général et délégations dans plusieurs domaines :
• Organisation des assemblées générales et montage des réunions de recrutement de membres,
• Etablissement des bilans annuels des activités et des actions sociales,
• Elaboration de documents communautaires et du bulletin périodique d’information « L’ARCALien »,
Le secrétaire général proposera toute assistance jugée utile dans les domaines administratif et juridique, en particulier :
• Information et conseil sur l’évolution de la législation concernant les associations,
• Gestion des contrats d’assurances et sensibilisation des responsables en délégation,
• Participation à la mise au point de chartes et de protocoles.
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CHAPITRE XI ̶ EVOLUTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent Règlement intérieur peut être complété et précisé en cours d’année par des circulaires émanant du Président de
l'ARCAL et traduisant les décisions du Bureau ou du Comité directeur. Toute circulaire sera diffusée par le secrétariat général
à chaque membre exerçant une responsabilité dirigeante au sein de l’Association.
Toute modification apportée à ce Règlement intérieur sera soumise à ratification de l’assemblée générale ordinaire suivant la décision.

La Présidente
Sonja KOPF
Document proposé par le Bureau d’ARCAL le 02.02.2017

Ce document annule et remplace …………
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QUI SERA SOUMISE AU VOTE DES MEMBRES EN ASSEMBLEE GENERALE LE 29 AVRIL 2017

EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION ARCAL

TITRE A - MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES

Ce Règlement intérieur complète les Statuts en précisant les modalités d'application des règles de fonctionnement de l'Association.

CHAPITRE I ̶ NORMES ET STRUCTURE
L'inscription au Tribunal d'Instance de Strasbourg de l'association ARCAL dont le siège est situé à Strasbourg, implique de droit,
son rattachement aux articles 21 à 79-IV du Code Civil local. Sa personnalité juridique, plus étendue que celle reconnue par la loi
de 1901, est exercée par les instances d'administration nommées Comité directeur (le conseil d’administration) et Bureau.
Toute structure interne existante ou à venir mise en place dans le cadre d'une organisation décentralisée des services et des
activités ne dispose que des pouvoirs conférés par le Bureau, dont les compétences relèvent du Comité directeur.
ARTICLE 1 – L’ADHESION

CHAPITRE II ̶ MEMBRES

ARTICLE 2 – LES COTISATIONS

La qualité de membre est soumise au respect des conditions d'adhésion fixées par les Statuts. (art. 4 et 5).
Chaque adhésion est souscrite pour une adresse unique, soit au nom d'une personne seule appelée membre, soit au nom
d'un couple représentant deux membres placés sous la responsabilité du signataire du bulletin d’adhésion.
Si un avis défavorable et motivé à l'admission d'un membre est émis par le Délégué concerné, il appartiendra au Comité directeur
de prendre la décision qu'il jugera conforme à la préservation de l'intérêt général.
La qualité de membre n’est attribuée qu’à l’issue d’un enregistrement dans le fichier des membres, effectué par le Bureau après
réception de la fiche de demande d’adhésion accompagnée du règlement de la cotisation correspondante. Une carte de membre
est adressée au nouvel adhérent. Elle indique le numéro d'inscription dans le fichier des adhérents et précise le rattachement à
une délégation en fonction du secteur géographique ou du choix exprimé par l'adhérent.
Le droit de participer aux activités proposées par ARCAL et de voter en assemblée générale et en réunion annuelle de sa délégation
de rattachement est reconnu à chaque membre inscrit sous réserve qu’il soit à jour de cotisation au titre de l’année en cours.
A titre exceptionnel et de façon restrictive, des non-membres peuvent être admis à participer à certaines activités, une ou deux
fois à titre d’essai, sous réserve que leur présence soit nominativement mentionnée sur la liste des participants.

Proposés par le Bureau, les montants des cotisations sont fixés par le Comité directeur et doivent être soumis à vote en
Assemblée générale ordinaire pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année civile qui suit. En cas de rejet de la résolution par
l’assemblée générale, la cotisation de l'année en cours est reconduite.
La prise d’effet est immédiate dès l’enregistrement. Une adhésion nouvelle enregistrée après le 1er septembre de l'année en cours
sera valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Cette complaisance ne s’applique pas aux renouvellements d’adhésion.
Les cotisations peuvent être reçues au secrétariat général ou en délégation. Qu’elles concernent l’année en cours ou l’année suivante,
les cotisations collectées par les délégations sont à reverser intégralement au secrétariat général au moins une fois par mois.
Ces versements groupés seront accompagnés d'une liste récapitulative des paiements (numéro d’adhérent, nom, prénom,
montant) et des bulletins de demande d’adhésion des futurs membres.
En cas de non-paiement de la cotisation, la radiation est effectuée après avis du délégué dans le mois suivant l’ultime rappel et au
plus tard pour le 30 avril de l'année en cours. Aucune démission ou exclusion ne peut donner lieu à restitution de la cotisation versée.
ARTICLE 1 – LE COMITE DIRECTEUR

CHAPITRE III ̶ ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES JURIDIQUES

ARTICLE 2 – LE BUREAU

Les règles de fonctionnement et les pouvoirs du Comité directeur sont fixés par l'article 6 du chapitre III des Statuts.
Les candidatures pour siéger au Comité directeur sont recevables pour tout engagement dûment motivé qui se reconnaît dans
la structure existante ou à définir. Les demandes doivent être adressées au Président au plus tard 60 jours avant la réunion de
l'assemblée générale. La présentation à l'élection par l'assemblée générale ne peut toutefois intervenir que dans la limite des
mandats devenus disponibles par démission en cours d'année ou par demande de non-renouvellement.
Pour remercier des membres ayant rendu d'éminents services à l'Association dans le cadre de postes à responsabilités occupés dans
la durée, le Comité directeur peut décider de les élever à des fonctions honorifiques : "Président honoraire" ou "Membre d'honneur".
Ces nominations peuvent être assorties de la possibilité d'assister à des réunions du Comité directeur avec voix consultative.
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Les règles de fonctionnement et les pouvoirs sont fixés par l'art. 7 du chapitre III des Statuts, les fonctions et les rôles des membres
du Bureau étant définis dans l'art. 8. La composition du Bureau est fixée par le Président après approbation par le Comité directeur.
Chargé de missions de proposition et d'exécution en liaison directe avec le Comité directeur dont il émane, le Bureau assume
par ailleurs une responsabilité de contrôle des fonctions opérationnelles décentralisées et d’arbitrage des litiges éventuels.
Le Vice-président chargé de l’administration peut, après accord du Comité directeur, faire appel à un organisme externe ou à
tout membre présentant les qualités requises pour assister le Trésorier général.

ARTICLE 3 – LES VERIFICATEURS AUX COMPTES
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La création d'une délégation intervient à l'initiative du Bureau ou sur proposition d'une délégation existante après accord du
Comité directeur qui apportera l'assistance administrative et financière nécessaire.
Une Délégation se constitue autour d'un Comité, composé au minimum d'un Délégué, d'un Trésorier et d'un Secrétaire.
Le comité peut nommer des adjoints et intégrer des correspondants fonctionnels liés aux activités développées par la délégation.
Les mandats au comité ont une durée de 1 an et sont renouvelables d'année en année par tacite reconduction.

ARTICLE 1 – CREATION – COMPOSITION – ELECTION – RENOUVELLEMENT – DISSOLUTION

CHAPITRE II ̶ DELEGATIONS ET COMITES

Le périmètre d’implantation de l’association est découpé en secteurs géographiques dont chacun est attribué à une délégation.
Chaque délégation est composée des adhérents de son secteur géographique. Un membre peut toutefois choisir d’être rattaché
à une Délégation différente. Les adhérents peuvent participer aux activités proposées par les autres délégations d’ARCAL.
Pour assurer une harmonisation des terminologies, chaque délégation répondra à la désignation suivante :
« Délégation ARCAL de………………………… ». Le papier à en-tête sera muni du logo d’ARCAL.
Chaque Délégation est une entité distincte, mais fait partie intégrante de l’association ARCAL qui dispose seule de la
personnalité juridique représentée par le Comité directeur et le Bureau installés au siège de l’Association.
Bien que bénéficiant d’une large autonomie d’action, les délégations ne disposent d’aucune compétence juridique.
En conséquence elles ne peuvent pas intenter ou défendre une action en justice, ouvrir, transférer ou clore un compte
bancaire sans procuration préalable du Président, signer un contrat engageant l’ARCAL dans la durée (location durable
de matériels ou locaux), utiliser le fichier des membres à des fins autres que celles intéressant directement l’association.
Par contre un Délégué a délégation de signature pour une location ponctuelle de salle ou de matériel n’excédant pas 500 € TTC.

CHAPITRE I ̶ GENERALITES

TITRE B - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DELEGATIONS

CHAPITRE VI ̶ ASSURANCES
L'Association est couverte par des polices d'assurance souscrites et gérées par le seul secrétariat général tant pour les matériels
et mobiliers que pour la responsabilité civile encourue par les dirigeants et responsables dans le cadre de leurs missions.
Des assurances spécifiques sont souscrites en couverture des risques inhérents aux voyages, excursions et sorties par l'organe initiateur.
La prime versée est imputée à l'activité concernée dont elle constitue l'un des éléments du prix de revient.
Une information sur les risques encourus est effectuée annuellement au profit des Délégués. Le secrétaire général peut, sur
demande d’un délégué, se projeter dans une délégation pour effectuer une sensibilisation au profit du Comité et des animateurs.

Des subventions, sollicitées chaque année par le secrétariat général, participent à l'équilibre financier de l'association.
Les excédents, dégagés par les activités et placements, entrent dans les comptes d’exploitation de l’entité qui les a engendrés.
Les dons et les legs relèvent du secrétariat général qui, seul, est juridiquement habilité pour de telles opérations. Il appartiendra au
Comité directeur d'examiner les suites à apporter à de telles éventualités. Tout soutien financier ponctuel obtenu auprès d'entreprises
ou organismes locaux reste acquis au bénéficiaire et doit être justifié par un document officiel enregistré au siège social.

CHAPITRE V ̶ RESSOURCES AUTRES QUE LES COTISATIONS

Le rôle des délégations est indiqué dans les Statuts, Chap. III, Art. 9. Leur fonctionnement est expliqué dans le Titre B, ci-après.

ARTICLE 3 – LES DELEGATIONS

Des commissions peuvent être constituées. Elles rendent compte périodiquement au Bureau et au Comité directeur de leurs réflexions
et des actions menées au sein d’ARCAL. Leur bilan est intégré dans les comptes rendus présentés en assemblée générale.

ARTICLE 2 – LES COMMISSIONS

Un Secrétaire général, assisté d'un secrétariat placé sous sa responsabilité hiérarchique, exerce ses fonctions dans les locaux du
siège social de l'Association. Relevant du statut de salarié, ce personnel assure la permanence nécessaire au bon fonctionnement
d'ARCAL en ayant le souci 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, tant régulières aux instances centrales, que ponctuelles aux
instances décentralisées, et la coordination nécessaire pour une circulation harmonieuse de la communication interne ou externe.
Il tient à jour pour le Bureau le fichier des adhérents et classe et archive tous les documents utiles à la vie de l’association.

ARTICLE 1 – LE SECRETARIAT GENERAL – (S.G.)

CHAPITRE IV ̶ ORGANISATION DES STRUCTURES INTERNES

Deux Vérificateurs aux comptes, élus par l'assemblée générale, procèdent ensemble au contrôle des comptes tenus au siège de
l'association. Ils s'assurent aussi de la présentation des rapports des vérificateurs nommés au sein de chaque délégation.
L'intégration des comptes des délégations à ceux du siège s'opère par consolidation soumise aux deux vérificateurs titulaires.
En cas d'indisponibilité de l'un des deux vérificateurs aux comptes lors de la procédure du contrôle, un remplaçant peut être
nommé à titre provisoire ce qui doit être signalé à l'assemblée générale qui statue sur la présentation des comptes de l'exercice.
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CHAPITRE VI ̶ COMPTES BANCAIRES D’UNE DELEGATION
Le Président d’ARCAL est seul titulaire des comptes de l’association. Un Délégué peut demander au Président une ouverture
ou le transfert du compte bancaire de sa délégation à l'agence de son choix sous label ARCAL Délégation de (nom de la délégation)
Le vice-président supervisant l’administration et les finances est obligatoirement désigné comme mandataire principal du compte.

Chaque délégation veille en permanence à l'équilibre entre ses ressources, tant rétrocédées que propres, et ses frais de
fonctionnement. Tout écart de gestion constaté à ce niveau (positif ou négatif) reste en principe affecté à la délégation.
Les fonds associatifs placés ou conservés dans les délégations doivent être gérés « en bon père de famille ».
Avec celui du secrétariat général, tous ces fonds associatifs constituent les biens propres et indivisibles de l'Association.
L'appel à la solidarité de tous s'applique dès lors que les réserves en compte au secrétariat général ne permettent plus à elles
seules, de faire face à la responsabilité financière engagée à l'encontre de l'entité juridique d'ARCAL.

CHAPITRE V ̶ GESTION

Sont considérés comme ressources propres les excédents engrangés par la délégation, les produits financiers émanant des
placements non spéculatifs et, sous certaines réserves, les dons obtenus des entreprises ou organismes implantés localement.

ARTICLE 2 – RESSOURCES PROPRES

La part de rétrocession s’élève à 50 % du montant des cotisations de base encaissées au titre de l'année en cours pour le compte de
la délégation, complétée des dépassements de la cotisation de base versés par les membres bienfaiteurs rattachés à la délégation.
Les rétrocessions sur cotisations sont versées par le secrétariat général en deux tranches :
• Un acompte en avril représentant au plus 80 % des rétrocessions attribuées à la délégation l’année précédente,
• Solde en décembre sur la base des cotisations constatées pour l'année en cours, arrêtées au 30 novembre de cette même année.
Une participation financière exceptionnelle peut être décidée par le Bureau au profit d’une délégation avec production de
factures acquittées. La dotation annuelle d'amortissement à pratiquer est prise en charge par la délégation concernée.

ARTICLE 1 – RETROCESSION DE QUOTE-PARTS DE COTISATIONS

Le financement d’une délégation est assuré par une rétrocession partielle de cotisation et par des ressources propres.

CHAPITRE IV ̶ FINANCEMENT COURANT

Tout Délégué agréé devient membre de droit du Comité directeur pendant l’intégralité de son mandat de délégué.
Choisi parmi les délégués, élu en réunion du Comité directeur, le Délégué général devient membre du Bureau en tant que
vice-président chargé de coordonner l’activité des délégations et de maintenir cohérence et complémentarité entre elles.
Un délégué peut être invité à participer à une réunion du Bureau en disposant d’une voix consultative.

CHAPITRE III ̶ REPRESENTATION DES DELEGUES DANS LES INSTANCES DIRIGEANTES

Le Comité se réunit périodiquement pour arrêter les programmes d'activités et mettre au point leur diffusion aux membres.
Des voyages peuvent être proposés par un comité sous réserve que leur montage et leur réalisation soient intégralement confiés
à un opérateur disposant d’un agrément « Tourisme ». Le lancement définitif ne doit pas entraîner de risque financier.
Entre le 1er janvier et la date prévue pour l'assemblée générale ordinaire de l'association, le comité de chaque délégation doit
organiser une réunion annuelle à laquelle sont conviés tous les membres de la délégation. L'ordre du jour doit inclure le
rapport d'activités avec annonce des programmes futurs, le rapport financier sur les comptes de la délégation et les propositions
d’élection ou de renouvellement de membres du comité. A l’issue, un procès-verbal synthétique sera adressé par le Délégué au
Président d’ARCAL à titre de compte-rendu.

ARTICLE 3 – REUNIONS DU COMITE

Le Comité de la délégation est chargé de l'animation et de la gestion des activités sous la responsabilité du Délégué.
Cette responsabilité couvre principalement le bon fonctionnement de la délégation, le développement des activités dans le cadre
des statuts de l'association, les liaisons avec le secrétariat général, le Bureau, le Comité directeur et les commissions éventuelles.
En cas d'indisponibilité temporaire du Délégué ou du Secrétaire ou du Trésorier, il convient de procéder à son remplacement
au sein même du comité ou, à défaut, auprès du comité d'une autre délégation pour que l’intérim soit assuré.

ARTICLE 2 – ROLE DES MEMBRES DU COMITE

Toute entrée au comité ou sortie du comité est à ratifier en réunion annuelle par les membres de la délégation.
Le Délégué peut proposer l'exclusion d'un membre du comité. Celle-ci devient effective si elle est approuvée par 2/3 des
membres siégeant au dit comité, l'intéressé ne prenant pas part au vote.
Une délégation est réputée dissoute si la composition du comité devient durablement inférieure à 3 membres. La dissolution est à
entériner par le Comité directeur sur proposition du Bureau qui ordonne un arrêté des comptes avec inventaire du matériel à
disposition et blocage des avoirs qui restent tous acquis à l'association. Si cette dissolution est suivie d'une reprise des membres
par d’autres délégations, la trésorerie disponible (avoirs bancaires et fonds placés) sera affectée aux délégations absorbantes au
prorata du nombre de membres à jour de cotisation repris au 1er janvier de l'année A + 1. Le solde non réparti restera au secrétariat
général. Les autres éléments corporels de la délégation dissoute, mobilier, matériel, logiciels, partiellement ou totalement amortis,
reviendront au secrétariat général qui décidera souverainement de leur sort définitif en fonction des opportunités.
En cas de scission interne d'une délégation avec création d'une délégation nouvelle, la même procédure sera applicable.

 La vie des délégations
Déléguée : Monique WOLFF 18 rue Feil - 67540 OSTWALD
Tél. 03 88 29 00 06  moniquewolff.arcal@orange.fr
Déléguée adjointe : Myrose BIECKERT
28 rue des Tisserands - 67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 88 78 06 80  myrosebieckert@aol.com
Site : http://arcalstrasbourgsud.free.fr
2 0 1 6 fut une année arcalienne riche en « bougeotte » ! plus
de 60 d’entre vous ont participé à l’un ou l’autre voyage
proposé ! En septembre, le plein été derrière nous, nous nous
sommes envolés vers les Pouilles, ce voyage, organisé par
Strasbourg-Sud en partenariat avec le S.G. nous a conduit,
sous l’œil attentif et bienveillant de C. ANTOINE,
accompagnatrice et de notre super-guide local SONIA, à
travers une région riche en histoire. Situées face à la Grèce,
les Pouilles ont toujours été terre de passage et d’invasions.
De cathédrales en châteaux, nos yeux virent des merveilles :
BARI, MOLFETTA, CASTEL DEL MONTE, MATERA, TARENTE,
LECCE, etc. … Pour clore ce périple, nous avons passé une nuit
dans un « trulli » à ALBEROBELLO, maisons rondes et
blanches, datant pour la plupart du 18° s. Et c’est les yeux et le
cœur emplis du bleu du ciel et du blanc des maisons que nous
avons retrouvé d’un coup d’ailes notre région. Hélas, le maïs
avait remplacé les oliviers dans le paysage !

ESCAPADE à LONDRES du 1er au 4 Décembre 2016
Même si ce n’était pas une 1ère, aucun n’a regretté d’y revenir
début décembre ! gâtés par une météo clémente pour la
saison, nous avons (re)découvert les trésors de cette
mégapole de 18 millions d’habitants avec un plaisir sans
mélange ! Nos yeux éblouis ne furent pas déçus par les
illuminations de Noël … TGV jusqu’à Paris, puis l’Eurostar qui
nous a propulsés en un rien de temps à Londres pour 4 jours
de découvertes, passés comme l’éclair ! Eric, guide et Danièle
Wilding accompagnatrice, nous ont fait faire le tour des points
essentiels de la Ville : Buckingham Palace, Westminster
Abbaye, le Parlement, Big Ben, Trafalgar Square, la Tour de
Londres et les joyaux de la Couronne, qui ont fasciné les plus
blasés d’entre nous, une croisière sur la Tamise pour admirer
Londres « by night » ainsi qu’une trop courte visite au British
Museum ! le shopping chez Harrod’s fut un moment de folie
un samedi après-midi ! l’essentiel était d’en sortir … vivants !
mais, nous avons aussi survécu à la cuisine anglaise (dans les
pubs) quelquefois surprenante. Well ! nous sommes rentrés
fourbus mais ravis, avec l’impression d’avoir vécu plusieurs
vies en peu de temps !!!!

STRASBOURG-SUD
PROGRAMME de MARS à AOUT 2017
Sorties pédestres : 2ème lundi du mois, en moyenne une
quinzaine de km. Un 2ème circuit, plus court, est prévu le
même jour, même secteur. Les repas sont pris en commun
en resto ou ferme-auberge, selon lieu des randonnées.
Ambiance chaleureuse et conviviale. Dates : 16/01 – 13/0213/03 – 10/04 – 22/05 – 19/06/2017. Si impossibilité le
lundi, peut être déplacé au mardi.
J. PUSSEY : 03.88.64.08.38 S. WECHSLER : 03.88.77.29.12.

Randonnées pédestres : 4ème mardi du mois. Un peu plus
exigeantes que les sorties pédestres (dénivelé + de 500 m).
En belle saison, repas tiré du sac. Esprit sportif et amical.
Dates : 24/01 – 28/02 – 28/03 – 25/04 – 23/05 – 27/06 –
25/07 – 22/08 2017.
R. ROUSSELOT : 03.88.65.07.47 D. TAVERNIER : 03.88.38.48.34.

Sorties « Vélo » : sortie d’1 journée, allure modérée, env. 50
km, souvent en plaine, avec repas « resto » ou tiré du sac en
belle saison, ambiance décontractée. Casque recommandé.
Charte à signer. Dates : jeudi 9 mars (après-midi) – jeudi 6
avril – jeudi 4 mai – jeudi 8 et vendredi 9 juin (2 jours) :
sortie en Allemagne – mardi 4 juillet – mardi 1er Août 2017.
SORTIES « Culture et Découvertes » : sorties diverses et
intéressantes de lieux, expos, ou sites à découvrir. Dates : en
principe 4ème jeudi du mois. Dates indicatives :
Jeudi 2/02 : Conférence médicale – juin : (en chantier !) –
jeudi 6/07 : Fête champêtre. En raison de changement de
responsable de l’activité, celle-ci reste maintenue à raison
d’une sortie/par mois. Les détails seront communiqués lors
du lancement de l’invitation. Responsable : (reste à définir)
BOWLING : Au Bowling du Trèfle à Dorlisheim, à 14 h, 1
fois/mois. Ambiance conviviale et détendue. Des rencontres
inter-délégations sont prévues. Dates : 2ème jeudi du mois,
sauf le 16 mars, qui est le 3ème jeudi du mois. : 12/01 – 9/02 –
16/03 – 13/04 – 10/05 – 8/06 13/07 – 10/08.
D. TAVERNIER : 03.88.38.48.34.
PETANQUE : tous les mercredi après-midi à 14 h à la belle
saison, au Boulodrome de Holtzheim, rue du Stade. Début de
saison : 15 mars jusqu’au 25 octobre 2017. Si météo
incertaine, téléphonez auparavant !
G. GONDEL : 03.88.78.56.37 C. BIECKERT : 03.88.78.06.80.

ACTIVITE « Cartes et Café » (Kaffeekraenzel) : Jeux de cartes
(belote, bridge) et rencontres conviviales autour d’un café, à
l’Espace des Aînés, « la Licorne » à Illkirch à 14 h, les 1ers et
3èmes lundis du mois. Dates : 9 et 23/01 – 6 et 20/02 – 6 et
20/03 – 3 et 24/04 – 15 et 29/05 – 12 et 26/06.
AUTRES SORTIES OU MANIFESTATIONS :
Réunion Annuelle de la Délégation Strasbourg-Sud le
Vendredi 10 Mars 2017. C’est un moment important, une
synthèse de l’année écoulée, et une projection sur 2017,
incluant un changement de Délégué(e)s !
Assemblée Générale d’ARCAL, 29 avril 2017 à Kirrwiller.
Journée des Aînés, en Forêt Noire et en autocar, le Jeudi 18
Mai 2017, dédiée à nos anciens, mais ouverte à tous !
Ambiance conviviale garantie ! M.CHEVAL : 03.88.66.77.34.
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 La vie des délégations

SELESTAT

Délégué : Jean-Pierre DUJARDIN PROGRAMME 1er Semestre 2017
16, Rue Saint Antoine – 67600 SELESTAT
Tél. : 06.72.13.13.05 JANVIER
email: arcal.jpdujardin@gmail.com 9 : Jeux de cartes – Jeux de Société
6 : Fête des Rois – Vieille Tour Sélestat
23 : Jeux de Société - Jeux de cartes
1986 – 2016 : 30 ANS DEJA !
La délégation de Sélestat a fêté cet anniversaire à FEVRIER
l’occasion du traditionnel pique-nique qui s’est déroulé 3 : Randonnée facile
au chalet des Vosges trotters de Sélestat situé au 6 : Jeux de cartes – Jeux de Société
8 : Musée Deck & les Dominicains à Guebwiller
Taennchel près de Thannenkirch.
17 : Randonnée marcheurs entrainés
A cet effet, une étiquette 30 ans avec le logo de l’Arcal 20 : Jeux de Société - Jeux de cartes
a été spécialement conçue afin de décorer tables et
MARS
bouteilles.
3 : Randonnée facile
6 : Jeux de cartes – Jeux de Société
10 : Réunion Annuelle délégation à St Hippolyte
17 : Randonnée marcheurs entrainés

Même le gâteau en a été revêtu !
La joie de se retrouver entre Arcaliens ne faisait aucun
doute, tellement les conversations allaient bon train et
grâce à la diligence de quelques aînés Arcaliens (Merci
à eux), des panneaux avec photos avaient été mis en
place et de nombreux albums pouvaient être
consultés afin que chacun puisse revoir et se remémorer
quelques manifestations organisées dans le passé.

AVRIL
3 : Jeux de cartes – Jeux de Société
6 : Eglise restaurée de Gerstheim /
Atelier verrerie à Goxwiller
7 : Randonnée facile
21 : Randonnée marcheurs entrainés
29 : Assemblée Générale à Kirrwiller
MAI
4 : Repas à Thème – Asperges à Zellwiller
5 : Randonnée facile
15 : Jeux de cartes – Jeux de Société
19 : Randonnée pour marcheurs entraînés
JUIN
2 : Randonnée facile
16 : Randonnée pour marcheurs entraînés
19 : Jeux de Société - Jeux de cartes
24 Juin au 1 Juillet : Randonnées à Valmorel
JUILLET
3 : Jeux de cartes – Jeux de Société
7 : Randonnée facile
21 : Pique-nique au chalet des Vosges trotters
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/

UN ANNIVERSAIRE FETE COMME IL SE DOIT !

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pouvant encadrer l’une ou l’autre sorties ou
manifestations.

12

COLMAR

 La vie des délégations
Conférences
Mars : La vie et l'apport de Martin Bucer, 500 ème
anniversaire de la réforme protestante par Gabriel
Braeuner
Mars : En montagne, quels sont les risques pour
les randonneurs ? par le Major de gendarmerie Ph.
Viré
Avril : Voltaire (suite 3) par Gilles Banderier
Avril : Visite découverte pédagogique de l’école
Steiner à Logelbach
Mai : L'impact des celtes (des welches) en Alsace
par Gilbert Michel
Juin : Emile Mathis, constructeur automobile
alsacien par Pierre Haas
Juillet : Bien se nourrir, qualité de vie, bien être
par Jean Hébrard
Août : Julien Freund l’essence du politique par
Gilles Banderier

Sorties d'un jour
Mars : Le Musée Deck, les 3 églises à Guebwiller
Avril : Sortie avec déjeuner asperges au Bohrerhof
Mai : Les orchidées en Alsace au Bollenberg ou
Zinnkoepflé
Juin : L'Ile de Meinau, l'été fleuri sur l'ile
Juillet : Visite d'un chantier médiéval, du château
de Weil am Rhein et des chutes du Rhin à
Schaffhausen
Août : Le train gourmand du vignoble

Sorties pédestres avec restaurant
Mars : Autour de Thann
Avril : Kaiserstuhl
Avril : Bollenberg
Mai : Turckheim-Katzenthal
Juin : Forêt Noire
Juillet : Obersolberg avec les ânes
Août : Feldberg
Août : Lac du Neuweir

Délégué : Jean VOGELEISEN
ARCAL - 99, route de Rouffach - 68000 COLMAR
Tél/fax : 03 89 30 14 55
E-mail : colmarcal@wanadoo.fr
Site Internet : www.arcal-colmar.com
Permanence : le lundi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

Rencontres festives
Mars : Journée annuelle à l'Espace Rive Droite à
Turckheim
Avril : Assemblée Générale à Kirrwiller
Août : Barbecue au bord d'un étang
Août : Tournoi de cartes à Turckheim

Sorties culturelles
Mars : Rencontre autour du livre, invité
Jacques Fortier
Avril : Concert de musique de chambre à Strasbourg
Mai : Spectacle : Les scouts à Muntzenheim
Juin : Le quartier allemand à Strasbourg avec
Gabriel Braeuner
Juillet : Concert au Festival international de
Musique de Colmar (Spivakov)
Juillet : Découverte d'un musée à Bâle
Août : Sortie au théâtre du Peuple à Bussang

Voyages
Avril : Barcelone ; capitale historique de la
Catalogne et patrie d'Antoni Gaudi
Juin : Croisière découverte des capitales de la
Baltique et de Saint-Pétersbourg
Fin juin-début juillet : Randonnées dans les
Pyrénées orientales
Août : Les parcs du Futuroscope et du Puy du Fou
Septembre : La Saxe et la Thuringe, sur les pas de
Martin Luther
Octobre-novembre : Le Mexique

Œnologie
Mars : Domaine SALWEY à Oberrotweil (Allemagne)
Mai : Voyage d’étude en Italie du Nord, à la
découverte des vignobles du Trentin
Juin : Visite du domaine Lissner par Bruno
Schloegel à Wolxheim

Tous les lundis : bridge, lundi et mardi informatique /
Internet
Tous les 1ers, 2èmes, 3èmes mardis : échecs, belote, tarot,
Tous les 1ers et 3èmes vendredis : atelier mémoire
Tous les vendredis, chorale de 14 h 30 à 16 h 30
Tous les mercredis après-midi : balades pédestres
Pique-niques les 1ers mercredis du mois (mai à septembre)
2 sorties à vélo par mois (60 à 80 km) (20 à 25 km)
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MULHOUSE

 La vie des délégations
Déléguée : Sonia KOPF
84 boulevard Roosevelt - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 01 02 - Fax 03 89 43 54 25
Courriel : sonia.arcal@free.fr
Site ARCAL Mulhouse : http://arcal-mulhouse.com

MARS

01 : Randonnée : Les hauts de Belfort
10 : Berne : centre Paul Klee
16 : Promenade : Les étangs d’Ensisheim
18 : Danse : Symphonie dramatique
26 : Théâtre : Appelez-moi Bichette
31 : Réunion annuelle
AVRIL

03 au 7 : Site Airbus à Toulouse et Albi
05 : Randonnée : Gueberschwihr « Le Schauenberg »
20 : Promenade - Visite Entreprise SADEF
29 : AGO Kirrwiller
MAI

Danielle et Denise, souriantes et
bien équipées pour affronter une
belle promenade sous la pluie.

03 : Randonnée : Les trois châteaux
05 : Fondation Beyeler - Exposition Claude Monet
9 au 18 : Voyage « De Saint-Pétersbourg à Moscou »
12 : Promenade vosgienne
26 : Fribourg - Musée des Augustins - Schauinsland
JUIN

02 : Promenade Badenweiler
07 : Randonnée : Bourbach le Haut - Col du Hundsrück
16 : Promenade « Le chemin des bigarreaux »
20 au 24 : Basilique St-Denis - Giverny - Chartres
30 : Les maisons à colombages de Friesen
JUILLET

05 : Randonnée « Ribeauvillé et ses châteaux »
12 : Soirée au Buchwald
21 : Croisière sur le lac de Bienne
28 : Promenade à Stosswihr - Ferme aux rennes
AOÛT

Beau séjour en Pologne.
Après avoir visité Varsovie et Cracovie,
plongée au cœur du massif des Tatras.
Photo souvenir devant l’église
Notre-Dame de Fatima, remarquable
pour son architecture moderne et en bois.
Elle a été construite en l’honneur du
Pape Jean-Paul II, après la tentative
d’assassinat dont il a fait l’objet.

04 : Balade « Trois-Epis à l’Obschel »
10 : Les jardins de Callunes - Mittelbergheim
18 : Promenade « Tour du lac de Kruth-Wildenstein »
25 : Escapade à Laufenburg.

AVRIL
MAI
JUIN
OCTOBRE
FÉVRIER
JUIN
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VOYAGES 2017
Toulouse – Albi
St-Pétersbourg – Moscou
Giverny – Chartres
Berlin
VOYAGES 2018
Rajasthan
Londres

SAINT-LOUIS

 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

Programme
de mars à août 2017
MARS
Sortie bus à Dambach-laVille et découverte du Val
d’Argent
Sortie pédestre
organisée par Robert

 16

 23

AVRIL
Sortie bus à Neuf-Brisach
avec promenade
organisée par Huguette
Assemblée Générale à
Kirrwiller

 06

Randonnée en Petite Camargue Alsacienne

 29

MAI
Sortie bus avec croisière
en Haute-Saône
Sortie pédestre
organisée par Jean-Louis

 04
 18

JUIN
Sortie Repas à Thème
« Les Asperges »
Sortie pédestre
organisée par Claude

1er
Train Gourmand du
Vignoble et visite
de Eguisheim

 22

JUILLET
 06

Pique-nique traditionnel
et balade organisée par
Huguette et Jean-Louis

AOÛT
Visite du Musée de
la Folie Marco à Barr

 31

Sortie pédestre
organisée par Jean-Louis

Nous nous réservons la possibilité
de compléter ou de modifier les
dates et les destinations.

Vieillir en beauté,
c’est vieillir sans remord,
sans regret, sans regarder l’heure,
Vieillir en beauté, c’est vieillir
positivement,
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec
espoir,
Visite du Conseil Départemental du Haut-Rhin à Colmar

Car, pour être heureux,
on a encore le temps.
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 La vie des délégations
Délégué : Philippe MANGA
3 rue Joseph l’Homme - 90200 GIROMAGNY
Tél. 03 84 29 52 17
Courriel : frikomanga@orange.fr
DES CHANGEMENTS A LA DELEGATION.
Après avoir assumé le mandat de délégué
pendant huit ans et demi, René Schultz a
décidé d'arrêter sa mission au 31 décembre
2016. Il est remplacé depuis le 1er janvier 2017
par Koho Manga, dit Philippe. Lors d'une
réunion organisée le 23 novembre 2016 à la
Maison du Peuple à Belfort, plusieurs membres
du comité ont décidé de poursuivre l'animation
de la délégation. Depuis, le groupe a été étoffé.
Notre projet est de continuer à proposer aux
Arcaliens de Belfort-Montbéliard des activités
qui conviennent au plus grand nombre. Notre
gros défi reste la baisse constante des effectifs
de la délégation. Des amis plus âgés ou
malades, ne renouvellent pas leur adhésion, et
nous avons de la peine à faire venir de
nouvelles personnes. Nous comptons donc sur
les uns et les autres pour parler de l'ARCAL
autour d'eux et intéresser leurs amis à nos
activités. Il faudra sûrement aussi organiser
une réunion d'information pour cela.

BELFORT-MONTBELIARD
Programme des activités du 1er semestre 2017
24 mars : Cuisses de grenouilles à l'Auberge de Phaffans

29 avril : AGO à Kirrwiller
5 mai : Tannenkirch, visite d'un atelier de sculptures sur bois.
16 juin : Château de Belvoir dans le Doubs.
Ciné-Conférence « Connaissance du Monde »
les mercredis 15/03 et 5/04/2017.
Ce programme est un prévisionnel. Il peut être modifié ou
réajusté en fonction d'éventuels imprévus.
Cinéma :
Le 1er jeudi du mois, rendez-vous à 15 h 30 au cinéma des
quais pour la séance de 16 h., suivi d'un dîner au restaurant
« Courte Paille ».
Balades de l'après-midi :
Le 3ème vendredi de chaque mois, rendez-vous devant la
Maison du Peuple à 14 h, pour une balade sans difficultés
particulières, de 2 h 30 environ.
Pour participer à ces deux activités, ou pour tout
renseignement complémentaire, veuillez prendre contact
avec Anne-Marie Bistac, au 03 84 26 04 08.

QUELQUES PHOTOS ILLUSTRANT NOTRE SORTIE A NANCY LE 23 SEPTEMBRE 2016
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 La Chronique du Semestre
Le Serment des Mulhousiennes
--oOo-Combien de cas de conscience, combien de drames, et même de tragédies, eurent pour origine un Serment,
prêté avec solennité, comme l’exigeait la tradition.
Un Serment est plus qu’une simple promesse, c’est, normalement, un engagement formel. Et pourtant…
Examinons deux cas fort différents :
* TROCHU, promu Général en 1866, avait prêté Serment de fidélité à Napoléon III qui
le nomma Gouverneur de Paris le 17 août 1870. Partant pour Metz, afin de rejoindre
son Armée, l’Empereur fit confiance à ce Général pour veiller sur l’Empire et sur la
sécurité de l’Impératrice qui assurait la Régence.
Le 4 septembre, à l’annonce de la capitulation de Sedan, Trochu laissa les députés de
l’opposition voter la déchéance de l’Empire et proclamer la République. Il trahissait
ainsi l’Empereur et participait même au renversement du Régime qu’il s’était engagé à
protéger. Un nouveau gouvernement fut formé dont il reçut la Présidence.
L’Impératrice, laissée sans protection et menacée par la foule en colère, réussit, par
miracle, à s’échapper des Tuileries.
Elle parvint, très difficilement, à gagner l’Angleterre. Quant à Trochu, dont
l’incompétence apparut très vite, il dût démissionner 5 mois plus tard.
* RAPP, le Colmarien, s’engage, en 1788, dans un Régiment de Cavalerie.
Les imprévus de l’Histoire lui feront prêter successivement serment à Louis XVI,
à la République, au Directoire, au Consulat, à Napoléon Ier et à Louis XVIII.
Tout se compliqua pendant les « Cent Jours ». Rapp, bien que de sentiments
républicains, accompagna, par devoir, jusqu’à la frontière, le Roi qui fuyait.
Il rentra aussitôt à Paris et se tint à la disposition de Napoléon qui venait de
récupérer son trône. Ce dernier ne lui reprocha pas d’avoir servi Louis XVIII.
Il l’accueillit, au contraire, à bras ouverts, et le nomma Général en Chef de
l’Armée du Rhin, avec, en charge, la défense de l’Alsace. Comme toujours,
RAPP combattit vaillamment mais, ne disposant que de 20 000 hommes, il lui
était impossible d’arrêter les 200 000 hommes de l’Armée des Coalisés qui
pénétraient peu à peu sur notre territoire.
Après Waterloo, Napoléon ayant abdiqué, les ordres lui parvenant de Paris
étaient à nouveau signés Louis XVIII. Ce dernier ne lui reprocha pas d’avoir à
nouveau servi dans l’Armée Impériale. Il oublia cet épisode et nomma même le Général Rapp Pair de France.
La moralité de l’histoire c’est que, pour Rapp, un serment de fidélité à un homme d’autorité, c’est, à travers lui,
un serment à la France. Un Officier doit toujours obéir aux ordres de son Gouvernement, quels que soient ses
sentiments ou ses engagements. Le Général Rapp fut un Officier exemplaire.
Dans le courant du mois d’avril 1815, Rapp se rendit à Mulhouse pour y rencontrer le Général Lecourbe.
Les autorités de cette ville, enthousiasmées, comme tous les Alsaciens, par le retour de Napoléon, profitèrent de
cette circonstance pour organiser un Grand Bal Patriotique.
Dans l’exaltation populaire, une jeune mulhousienne proposa, à toutes ses camarades, de prêter, devant le
Général Rapp, un serment solennel. Défilant, l’une après l’autre, face à lui, elles s’engagèrent à n’épouser que
des Français ayant défendu nos frontières.
Ces serments imprudents furent-il tenus ? … On l’ignore ! Mais si les Officiers restent obligatoirement au service
de la France, bien des jeunes mulhousiennes, ont dû découvrir par la suite, qu’en dépit de tous serments l’on ne
déroge pas à une loi de la nature, celle qui supplante toutes les autres : l’AMOUR !

Henri MALERNE
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 Voyages Proches
Voyages en France
2017

Destinations

Organisé par

3 au 7 avril

Site Airbus à Toulouse et Albi

Mulhouse

14 au 19 mai

La Normandie et les iles Jersey

Molsheim

20 au 24 juin

Basilique St Denis – Giverny - Chartres

Mulhouse

12 au 16 juin

Séjour randonnée à Bussang

Metz

2 au 8 juillet

Randonnée dans les Pyrénées Orientales (7 jours)

Colmar

23 au 28 aout

Les parcs du Futuroscope et du Puy du fou

Colmar

8 au 14 octobre

Découverte de Marseille et sa région

Metz

Automne

Châteaux de la Loire

Stg Nord

Voyages en Europe et en Méditerranée (hors France)
2017

Destinations

Organisé par

3 au 6 avril

Barcelone

Colmar

22 au 24 avril

Amsterdam et les tulipes

Lorraine Nord

9 au 18 mai

De Moscou à St Pétersbourg

Mulhouse

10 au 18 mai

Londres

Stg Nord

12 au 17 mai

Riviera du Levant Cinque Terra

Stg-Centre - Sec Gen

15 au 22 mai

Les merveilles de l’Irlande

Metz

6 au 14 juin

Croisière « Fjords de Norvège »

Sec Gen

10 au 17 juin

Croisière découverte des capitales de La Baltique

Colmar

24 au 28 septembre

La Saxe et la Thuringe

Colmar

4 au 11 octobre

Croisière sur le Danube

Lorraine-Nord

Octobre

Berlin

Mulhouse

Déc 2017 à jan 2018

Réveillon « Sicile authentique »

Sec Gen

5 au 11 mai

Croisière tour de Corse

Sec Gen

Juin

Londres

Mulhouse

Septembre

Escapade insolite à Budapest

Sec Gen

2018
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 Voyages Lointains
Proposés à tous les Arcaliens par les Délégations et par le Secrétariat général

Pour plus d’informations,
Pour les voyages des Evasions arcaliennes jointes à l’Arcalien : contacter le Secrétariat
général au 03.88.25.50.39

ou arcal.tourisme@orange.fr ou en utilisant le coupon joint

Pour les voyages des délégations : contacter le responsable de la délégation concernée
(voir indications sur les pages des délégations).

Voyages vers des horizons lointains
2017

Destinations

Organisé par

2 au 15 octobre

Circuit Namibie

Sec Gen

Novembre

Le Mexique

Colmar

Février

Inde Rajasthan

Mulhouse

4 au 17 avril

Le Japon au printemps

Sec Gen

2018
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PROGRAMME DE LA JOURNEE :

