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Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis Arcaliennes et Arcaliens, 
 
 
Dans notre courrier du 15/09/2020 nous vous avons fait part de la situation de l’ARCAL et la 
nécessité de trouver des personnes souhaitant nous rejoindre au comité pour pouvoir créer une 
association et continuer de vous proposer des activités. 
 
NOUS AVONS RECU UNE SEULE REPONSE. 
 
Il nous faut un renfort minimum de  3 personnes pour intégrer le comité (Poste de vice-président, 
secrétaire adjoint et trésorier adjoint, les candidats seront bien entendu assistés pendant la 
période transitoire.) 
Lors de notre réunion du 09/10 le comité a estimé nécessaire de vous resensibiliser sur la 
situation. 
Si aucune bonne volonté ne se manifeste pour participer à la mise sur pied de cette nouvelle 
association, l’ARCAL s’arrêtera DEFINITIVEMENT le 31/12/2020. 
 
Pour ceux qui ont apprécié l’ARCAL et les activités qui étaient proposées, nous vous laissons 
encore un temps de réflexion pour nous répondre avec le talon réponse ci-joint, jusqu’au 
  

17/10/2020 
 

Comptant sur votre analyse objective de la situation.  
 
Bien cordialement  
Le comité Arcal 
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TALON REPONSE 

 

à nous retourner pour le :     17/10/2020 

 

Par mail :  raypoujol@orange.fr 

Par courrier : Raymond POUJOL     163, rue d’Altorf     67120 DACHSTEIN 

                                                          Tel :   03 88 38 79 05            Port :  06 70 57 43 92 
 

 

Nom : _____________________________________ Prénom : _________________ 

 

           Coordonnées : _____________________________________________  

 

 Je souhaite participer au Comité de la nouvelle association et fais acte de candidature à un        

poste. 

 

 Je suis prêt à m’investir comme animateur ou créateur d’activité dans le domaine suivant : 

 

           ________________________________________________________________________  

 

 

 

Date :  

 

 Signature : 
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