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          R  Reconnue d’intérêt général     

 
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  TELEPHONIQUE 

DE COMITE 
 du 11 mars 2021 

--------------------- 
 Diffusion : 

C om i t é 

 
 

 

LUTZ  Christian Contrôleurs 

ALBRECHT Andrée, exc. 

 

FISCHBACH J- Pierre   MARCHAL Jean, exc. Roger Hochard 

ALBRECHT Paul   FOUCAULT Isabelle, exc. 

 

MATHIVET Joël Camille Metz 

COLLOT André, exc. 

 

FROELIGER Francis 

 

ROYER J-François  

D'AVENIA Francis 

 

GOETZ Hélène 

 

SCHMITT Bernard  

DONON Maryse 

 

GOETZ Lucien 

 

SOREZE Gérard, exc.  

FAUCONNIER Francis 

 

 JUNG Gérard 

 

STINUS Danielle   

FAUCONNIER Serge, exc. 

 

LENHARD Robert, exc.  ULRICH Jeanne  

 
Remarques sur le compte rendu précédent : pas de remarque 

 

 Trésorerie / Prélèvements 
 

 Les 3 rejets lors du prélèvement de février ne posent pas de problème : plusieurs prélèvements 
peuvent être faits dans l'année. 
Il reste à ce jour 90 adhérents qui n'ont pas payé leur cotisation. 
Le groupe mosellan reste l’un des mieux placés au niveau national grâce notamment 
à ses prélèvements. Merci à Francis Froeliger pour la réussite de cette opération qui s’est faite avec le 
nouveau LBPnet de l’ANR. 

 
 Le remboursement des Pass Avant ‘âges  (425€) est arrivé. 

L’acompte versé pour le repas amical d’Augny a été remboursé. 
 

  AD - Elections au comité - Délégué régional 

 AD du 27 mai : tout comme le CA national d’avril et l’AG de juin, il est préférable d’attendre la 
décision d'ouverture des restaurants et/ou du conseil départemental pour statuer sur sa tenue. Nous 
prendrons une décision début avril (sachant que les invitations sont en principe envoyées 3 ou 4 
semaines avant). 
L’AD pourrait éventuellement se tenir en septembre et être commune aux réunions de sous-groupes 
de Metz et Thionville.   

 2021 est une année élection pour les membres du comité et les contrôleurs aux comptes [voir liste en 
annexe]. Il est demandé à chaque membre sortant de se positionner dès à présent. 
Bernard contactera Robert Lenhard, tout le monde souhaite qu’il reste au comité.  

 Jean-Pierre Fischbach a été réélu délégué régional ; son suppléant sera Francis Froeliger. Pas de 
candidature des autres départements. 

 
 Voyages 

 

 ANCV : une convention a été établie au niveau national. 
Nos besoins ont été transmis au siège : attente de réponse pour le nombre de places subventionnées. 
[concerne le séjour à Gréoux-les-bains du 25 septembre au 2 octobre]. 
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 1er semestre : reprendre contact avec les opérateurs [Binic et Puy du Fou] pour récolter les dernières 
infos.  
 
- Y a-t-il des perspectives d'ouverture du Puy du Fou ? Jeanne reprendra contact avec Alsa Vosges.  
 - Info parvenue à Jeanne après la présente réunion : 

Le séjour à Binic est annulé, le centre ne rouvrira pas avant juin. 

Un autre séjour dans un autre centre sera proposé prochainement. 

 2e semestre (Pérou du 10 au 21 octobre). Amerasia a lancé un voyage pour fin mai pour une autre 
association : on en saura donc plus à ce moment-là. 

 Prévoir un complément d'assurance « covid ».  
Mettre un avertissement dans nos publications : conseiller, voire exiger, la vaccination car 
on n'est pas sûr que les compagnies aériennes acceptent les non vaccinés ; il y a de fortes chances 
qu’un passeport vaccination soit nécessaire. 

 
 Activités 

 

 Taïchi : Jean-Luc est sur le point de reprendre son activité en extérieur, par groupe de 6. 
Attente confirmation (et de météo !).  

 Les marches sont possibles par groupe de 6 en prenant un maximum de précautions. 
 A compter du 26 mars, proposition de constituer plusieurs groupes au départ de chaque marche 
douce du vendredi avec inscription préalable.  Bernard s'est proposé d'en écrire les modalités. 
Si « ça marche », nous pourrons faire de même le mardi (à voir le moment venu avec Jean-Claude 
Renard).  

 
 Divers  

 

 Réunion de la commission voyage pour 2022 : sujet à mettre à l'ordre du jour du prochain comité. 
 Amicale-vie :  

- Maryse nous a annoncé la candidature de Roger Hochard au poste de correspondant Amicale-Vie 
pour la Moselle.  Le comité l’a acceptée à l’unanimité.    

- Une nouvelle offre spéciale est proposée pour toute nouvelle adhésion du 1er mars au 30 juin 21. 

 
 

 Les news   -   Le Lien 

 Les voyages prévus, l’exigence de vaccination. 
Amicale-Vie : un nouveau responsable, une nouvelle offre spéciale. 
Info sur les chèques vacances. 
Infos du CE Orange. 
 

 Le lien : le comité souhaite qu’un « lien » soit réalisé (les non connectés sont en manque d’infos de 
notre part). Voir si Paul est en mesure d’en bâtir un.  

 

 

 
 

 

Prochaine réunion du comité : 6 avril 2021, 10 heures, par téléphone 
                                                                                 
F D’Avénia,       J-P Fischbach,              
Rédacteur       Président 
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ANNEXE     Elections au comité en 2021. 
 

2017   
candidat 

2021 2019   2022 

    oui / non       

  Albrecht P.     Lutz   

  Albrecht A.     Royer JF   

  Collot A     Schmitt   

  Fauconnier S     Goetz H   

  Jung G     Donon   

  Lenhard R     Ulrich   

  Soreze G     D'Avenia   

  Goetz L. oui   
 

  

  Fischbach JP oui   
 

  

  Mathivet J     
 

  

  Marchal Jean     
 

  

  Stinus D     
 

  

  Koellsch D démission   
 

  

  Fauconnier F     
 

  

  Froeliger Francis oui   
 

  

  Foucault Isabelle     
 

  

  
 

    
 

  

Contrôleur aux comptes     
 

  

  Hochard   
Metz Camille validé contrôleur aux 
comptes 

            

 


