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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
et EXTRAORDINAIRE 2021
ACTIVITES ARCAL 2020

Chères Arcaliennes et Chers Arcaliens,
Depuis début 2020 nous subissons les conséquences inédites de cette crise sanitaire, qui remet en cause
les rythmes de nos vies et impacte nos relations sociales.
Pour notre AG de 2020 nous n’avons déjà pas pu nous rencontrer et nous sommes encore dans la même
situation en 2021.
Beaucoup de choses ont évolué à l’ARCAL, qui est arrivée à la croisée des chemins.
Notre Présidente vous a informé de la situation et des décisions qui ont été prises.
Notre Vice-Président Administratif et Financier dans son rapport vous rappelle les causes de ces décisions
et vous donne les détails.
Pour moi et pour ARCAL HISTORIQUE malheureusement cette année sera la dernière ou j’ai le plaisir de
vous résumer toutes les activités que vous avez pu avoir pendant le peu de temps ou les elles étaient
possibles en 2020.
Mais avant de vous présenter ces activités.
Je souhaiterai rendre hommage et remercier tous nos Délégués et Animateurs pour leur dévouement et
leur fidélité, ils ont fait un travail vraiment formidable durant toutes ces années,
Ils se sont dépensés sans compter pour trouver des activités et des animations pour nos membres
Soyez certains qu’il restera de merveilleux souvenirs de nos rencontres…
Un grand MERCI à tous.
A toutes les Associations ARCAL qui remplacent les Anciennes Délégations je souhaite «Bon Vent » dès
que les activités pourront reprendre.
J’invite aussi les Arcaliennes et Arcaliens à rejoindre les nouvelles associations qui, j’en suis persuadé,
sauront leur proposer une aussi belle palette d’activité.

Participation aux activités 2020
Malgré les rigueurs de la situation sanitaire nos Délégations se sont bien investies pour proposer un
maximum d’activités
2.874 Personnes ont participé aux marches et randonnées pédestres. De la demi-journée à la
journée entière tous nos membres ont trouvé des sorties adaptées à leurs niveaux.

2
2.636 Personnes ont participé à des actions sociales et d’entraide
 Conférences et ateliers de prévention santé
 Ateliers d’entraînement Attention et Mémoire
 Repas et sorties grands anciens
 Animations en EHPAD
 Visite de malades
 Collectes de dons pour association (Cancer – Orphelinat etc.…)
 Aide au retour à l’emploi
 Aide à la création d’entreprise
 Action vers les jeunes dans ou hors du cadre scolaire
2.211 Arcaliens ont pratiqué une activité sportive, telle que
 Le bowling qui prend de plus en plus d’ampleur et ou des rencontres entre délégations sont
organisées.
 La pétanque ou également des rencontres entre délégations sont à l’étude .
 Le yoga, le vélo,
 La gymnastique.
 La dance Country
1.454 Personnes se sont lancées dans l’apprentissage, telles que :
 L’œnologie, la généalogie, les cours d’anglais.
 Initiation aux techniques de l’informatique,
 De la photo numérique et d’Internet.
 Les clubs d’investissement ou club de lecture.
1.416 Arcaliens se sont retrouvés pour jouer aux cartes, ou aux jeux de stratégie.
1.080 Arcaliens ont participé à des évasions récréatives autour :
 D’un pique nique,
 D’un loto,
 D’une sortie dansante
 Ou d’un buffet campagnard.
718 Personnes ont opté pour des sorties d’une journée,
 Pour des visites d’entreprises,
 Des visites de lieux historiques,
 Ou simplement pour participer à un repas convivial entre Arcaliens.
504 Personnes ont participé à des réunions d’animations et d’informations, dans les délégations
371

Arcaliens ont assisté à des activités créatives et artistiques telles que la peinture et le chant.

305

Personnes ont assisté à des conférences dont les thèmes sont recherchés et très instructifs.

194

Arcaliens ont assisté à des concerts, des pièces de théâtre, des opéras ou à des soirées ciné.

110

Personnes sont parties pour des voyages de plus d’une journée pour découvrir d’autres horizons
et d’autres cultures.
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Le bilan global des activités 2020.
280
1.363

Bénévoles
Activités proposées

14.047 Nombre total de participants aux activités
Pour cette belle réussite, encore une fois Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré pour ce
résultat.
Et surtout Merci encore à vous tous, chers collègues délégués, membres des comités et animateurs, pour
votre disponibilité et votre engagement.
Et pour conclure, Merci à vous tous, chers Arcaliennes et Arcaliens, pour votre fidélité et votre
participation à toutes nos manifestions durant toutes ces années.

Et encore une fois « BON VENT » aux NOUVELLES ASSOCIATIONS ARCAL

Prenez bien soin de vous
Antoine VOLKRINGER
Vice-Président Délégué Général

