
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 
Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  
     Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05  Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
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 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                     Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 
  Réunion Annuelle de la Délégation de Sélestat Veudredi 11 Mars 2016   

 
Hôtel-Restaurant  Le Parc  à  St Hippolyte  

 Mesdames et Messieurs les Arcaliens sont cordialement invités à participer à la réunion annuelle de 
notre délégation. Le comité vous soumettra les résultats de l’année 2015 ainsi que les projets pour 2016. 

 A partir de 10 h 30 Accueil des participants 
 11 h 00 Réunion    Ordre du jour  

1. Rapport moral du Délégué régional 
2. Rapport financier du Trésorier  
3. Rapport des Réviseurs aux comptes 2015 
4. Désignation des Réviseurs aux comptes 2016 
5. Quitus  
6. Présentation du Comité 
7. Compte-rendu des activités 2015. Projets et voyage annuel 2016 
8. Tribune libre.    12 h 30 Apéritif  Crémant ou Muscat ou Bière ou Jus de fruit avec feuilletés   

 Menu  Mise en bouche 
Pâté en croûte de foie gras aux trompettes, suprême de poule et de canard, 
chutney de saison 
Noix de veau rôtie, son jus et fricassée forestière 
Brie au kirch, sorbet griottes 
3 verres de vin, eau minérale, café   

 
PRIX par personne :  45 €  boissons comprises 

 Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le  jeudi  3  mars  2016  au plus tard à 
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER  tél : 06 80 02 81 33 

 
Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie, nous vous remercions d’avertir la 
délégation de Sélestat, au plus tard 3 jours avant la date de la réunion. Passé ce délai, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se verra dans l’obligation de limiter 
votre remboursement. 
 Bordereau à retourner avec votre chèque 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 
Participera/ont à la « réunion annuelle de la délégation Arcal Sélestat » du vendredi 11 Mars 2016 
 
Les personnes ayant besoin d’un « covoiturage » doivent le signaler au moment de leur inscription.  
Ci-joint un chèque de 45 euros x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 
Le …………………………………..2016    Signature 
 
        


