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JEUDI 30 MARS 2023   ASSEMBLEE GENERALE 

 

Hôtel-Restaurant  Le Parc  à  St Hippolyte   
 

Mesdames et Messieurs les Arcaliens sont convoqués à notre ASSEMBLEE GENERALE. Les 
membres du Comité vous présenteront les résultats de l’année 2022 ainsi que les projets pour 2023. 

 

  A partir de 10 h 45   Accueil des participants 
 
  11 h 00 Réunion Ordre du jour 

1. Mot d’accueil de la Présidente 
2. Rapport moral de la Présidente 
3. Rapport d’activités de l’année 2022 de la Secrétaire 
4. Lecture du rapport financier 2022 du Trésorier 
5. Rapport des réviseurs aux comptes 2022 
6. Quitus au trésorier 
7. Quitus aux réviseurs aux comptes 
8. Renouvellement des réviseurs aux comptes 
9. Nouvelle saison 

a. Cotisation 2024  
b. Infos sur les sorties des mois à venir 
c. Infos prévisions de voyages 2023 et 2024  
d. Prévisions de trésorerie et de dépenses 2023 

10. Parole aux Invités 
11. Points divers et Réponses aux questions   

 
12 h 15  Déjeuner  MENU 
  Amuse bouche 

Terrine de foie gras de canard, chutney aux fruits, brioche tiède 
Quasi de veau en croûte, légumes de saison 
Profiteroles façon poire « Belle Hélène » caramel de fruits à coque, glace vanille 
1 kir, 2 verres de vin, eau minérale, 1 café ou 1 thé / mignardises 
 

Prix par personne :  56 €  boissons et service compris 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque, pour le 23 Mars au plus tard à  
Madeleine WEBER  13, rue du Riesling  67600  ORSCHWILLER 

Les chèques seront remis en banque après le repas. 
Attention : si après inscription, vous ne pouvez pas participer à ce repas : avertir M. WEBER   

 06 80 02 81 33  votre chèque sera détruit (et non renvoyé). 
 

Bordereau à joindre à votre chèque  
 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………….. 
Participera(ont) à l’Assemblée Générale et au déjeuner du jeudi 30 mars 2023 
Ci-joint chèque de  56 € x ……. Personnes, soit …….. €   à l’ordre de ARCAL SELESTAT 
 
En cas d’intolérance alimentaire, merci de le préciser …………………………………………… 


