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Cercle des Alsaciens  

de retour en Alsace 

Strasbourg, le 7 juin 2017 
 

 
Madame, Monsieur, Chers Membres,  
 
 
 
Comme suite à notre rencontre de mai à la Maison de la Choucroute, je vous invite à 

participer à notre prochaine soirée, à la découverte des Compagnons du Devoir, qui servira aussi 
de cadre à l’assemblée générale ordinaire de notre association 
 

Mardi 27 juin 2017 à 18h30 

Au programme  

 18h30 (précise) : Présentation des Compagnons du devoir par 

M. Carol Konecny, Adjoint au Délégué régional Grand Est 

 19h15 Assemblée générale ordinaire du CARA (voir ordre du joursur 
le 2ème feuillet) 

2, rue de Wasselonne – 67000 STRASBOURG 
03.88.15.21.00  

 10h15 : Stammtisch au Restaurant-bierstub L’Ami Schutz (sur 
les Ponts couverts)  

1, Ponts Couverts 67000 STRASBOURG - 03 88 32 76 98 

Repas et boissons au choix et à la charge de chaque participant  

 
 
D’avance merci aux membres qui ont renouvelé leur adhésion pour 2017 … et à ceux qui 
saisiront cette occasion pour le faire (voir bulletin de réadhésion ci-joint) 
 
Inscription obligatoire AVANT le 22 juin en nous renvoyant le bulletin ci-joint, de préférence 
par mail au CARA (cara.alsace@yahoo.fr), avec un pouvoir si vous êtes empêché. 

En comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments cordiaux 

 
Gérard KIENTZ 

Président du CARA 
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C O N V O C A T I O N 
 

Mardi 27 juin 2017 à 18h30 
chez les Compagnons du Devoir 

2, rue de Wasselonne – 67000 STRASBOURG 

 

 
Assemblée générale ordinaire 

1. Approbation des comptes rendus de l’assemblée générale extraordinaire et de 

l’assemblée générale du 14 avril 2016 (ci-joints) 

2. Présentation du rapport d’activités 

3. Présentation du rapport financier 

4. Discussion et approbation des rapports – Rapport du réviseur aux comptes - Quitus au 

Bureau du Conseil d’administration 

5. Election d’un réviseur aux comptes 

6. Cotisation 2018 

7. Projets à venir 

8. Divers 

 
 
 

Gérard KIENTZ 
Président du CARA 
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