
REUNION ANNUELLE VIRTUELLE DE LA DELEGATION LORRAINE NORD 3 FRONTIERES  
 
Chers Amis Arcaliennes et Arcaliens, 
 
Le 03/06/2020 s’est tenue la réunion du comité ARCAL Lorraine Nord 3F, cette réunion fait suite à la 
démission de plusieurs membres. 
Cooptation de 4 nouveaux membres au sein du comité : Marie Hélène MULLER 
                  Marie Claire TISSIER 
                  Françoise VINCENS 
                  Armand DELVOT 
Anne DEMOL, déléguée adjointe prend la tête de la délégation. 
 
Suite à l’épidémie du Covid 19, notre délégation n’a pu organiser la réunion annuelle en date du 27 mars 
2020. Cette réunion s’est tenue avec les membres du comité à huis clos le 03/06/2020   
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des différents rapports.  
 
Je remercie l’ensemble des membres du comité, et les responsables des différentes activités, pour leur 
compétence, leur disponibilité et leur dévouement. 
Merci également à la ville de THIONVILLE pour la mise à disposition gracieuse des salles municipales pour 
nos différentes activités tout au long de l’année. 
 
Rapport des activités pour l’année 2019  
 
Tout au long de l’année le rythme de nos activités a été très soutenu : 
Les activités récurrentes : 
 

ACTIVITES RESPONSABLES 
Gymnastique Christine MARINELLI 
Balade pédestre  Norbert SOUMAN et Sylvain DEMOL 
Marche nordique Vital TISSIER 
Randonnée pédestre Serge LORRAIN 
Atelier remue tes méninges Marie Claire TISSIER 
Billard Gilbert MOLON 
Cours d’informatique Gilbert MOLON 
Jeux de société Arlette SCHWENCK et Denis LANG 
Atelier lecture Mireille SCHMITT 
Café Philo Organisatrice :  Marie Hélène MULLER 
Atelier Déco  Nadine SEMIN 
Cours d’espagnol Elvira HAMELAIN 
Cours d’Anglais depuis Novembre 2019  Professeur : Mme GELMETTI Anne Marie 

 
Les VOYAGES L’ANDALOUSIE 

 GIVERNY -VERSAILLES 
 
 

Les sorties à la journée au nombre de 7 
EPERNAY et Le Spectacle du Cadre Noir -   Visite guidée de THIONVILLE -  Visite du musée 
de la faïencerie de SARREGUEMINES et HAMBACH Smart  -  Visite de la cour de justice de 
l’union européenne à LUXEMBOURG  -  THIONVILLE : Visite guidée du cimetière  -- 
Toutankhamon le Trésor du Pharaon à PARIS  -  l’Abbaye des Prémontrés de PONT-à-
MOUSSON et découverte de l’exposition Paul Flickinger  -   

Sylvain
Texte surligné 



 
Les Conférences Culturelles au nombre de 14 

 
 

Les Conférences et les Ateliers de santé prévention au nombre de 9 
 

Les activités festives et récréatives Goûter de la Saint Nicolas 
 La galette des Rois 
 Dégustation de Crêpes  
 Soirée Beaujolais Nouveau 
 La réunion annuelle de la délégation 

 
 

Autres activités  - Exposition au Beffroi de toiles, aquarelles et peinture sur   
  porcelaine réalisées par nos membres 
- Participation à divers concerts 
- Repas suivi d’une après-midi jeux de quilles 
- Les différents ateliers proposés par la CARSAT (prévention du  
   vieillissement) 

 
 

Actions sociales   - Participation active à la journée du téléthon 
- Marche au profit de la recherche pour le cancer du sein 
- Le don de soi : lire et faire lire en école maternelle 
- Notre Participation à certaines activités organisées par le CCAS de  
  THIONVILLE :  il est important de savoir remercier la municipalité  
  qui met à disposition gracieusement les salles de réunion  

 
Le clin d’œil La surprise mensuelle que nous lisons avec gourmandise 

 
LES NOUVELLES ACTIVITES DE 2020 

 
ACTIVITES CONTACT 

Atelier peinture Marianne BOUZENDORFFER et Lucien 
THINUS 

Atelier pâtisserie Alain GERBER 
Tennis de Table Gilbert MOLON 
Restons alertes et vigilants (site internet) Sylvain DEMOL 

 
« Restons alertes et vigilants » 
Il nous a semblé important de garder le lien pendant toute cette période de confinement, en 
vous accompagnant chaque semaine à travers des jeux de réflexion ou par des messages 
humoristiques sur notre site internet. 
 

LES EFFECTIFS de la DELEGATION aux 30 AVRIL 2020 :  280 Membres  
 



BILAN FINANCIER de l’exercice échu par Denis LANG 
 

COMPTE D’EXPLOITATION GENERALES 2019 
 

CHARGES  
 

A.      Comptes d’achats                                                                                   638.26 € 
B.      Comptes services extérieurs                                                                 195.00 € 
C.      Comptes autres services extérieurs                                                     619.82 € 
D.      Comptes impôts et taxes                                                                         10.85 € 
E.      Comptes charges financières                                                                  32.00 € 
F.      Excédent d’exploitation                                                                        361.94 € 

     TOTAL                                                                                                    1 857.87 € 
PRESTATIONS ET PRODUITS 

 
A.      Résultat sur les prestations afférentes aux activités                 (2 404.04) € 
B.      Rétrocession de cotisations                                                                4 189.60 € 
C.      Produits Financiers                                                                                    72.30 € 
D.      Produits Exceptionnels                                                                                0.01 € 
            TOTAL                                                                                                     1 857.87 € 
 
Les produits encaissés ont permis de couvrir l’ensemble des prestations afférentes  
aux diverses activités festives et récréatives ainsi que les charges de fonctionnement 
habituelles, en dégageant un résultat positif sur l’exercice 2019 à hauteur de 361,94 € 

 
BILAN 2019 

 
ACTIF 

 
A.      Placement parts sociales délégations                                                  4 660.00 € 
B.      Compte courant bancaire                                                                      5 906.39 €  

 
                                                                                             TOTAL                           10 566.39 € 

PASSIF  
 

A.      Fonds Associatif                                                                                     10 084.45 €  
B.      Résultat 2019                                                                                              361.94 €  
C.      Charges à payer                                                                                          120.00 €    

                                                                                TOTAL                          10 566.39 €          
 

Les avoirs bancaires sont constitués : 
- D’un placement en parts sociales bancaires via le Secrétariat Général de l’ARCAL à 

hauteur de 4.660 € portant intérêt annuel. 
- Du compte bancaire ouvert à la Caisse d’Épargne de Thionville dont le solde au 

31/12/2019 atteint 5 906.39 € 



Monique HOERRMANN vérificateur aux comptes 
 

Les comptes de l’exercice 2019 ont été soumis au vérificateur aux comptes qui les a 
approuvés sans réserve 

 
 

Le Voyage MOSCOU – ST PETERSBOURG 
 
Suite à son annulation, pour raison de pandémie Covid 19.  Nous allons reprendre contact 
avec l’agence de voyages FENSCH VOYAGES pour analyser les conditions en vue d’une 
reprogrammation de ce voyage en 2021  
 

 
Les changements intervenus parmi les Membres du comité en 2019 

 
15 Mars 2019     Marie Hélène MULLER présente sa démission du poste de secrétaire 
18 Mars 2019     Alain ROUSSEY intègre le comité au poste de secrétaire 
15 Avril  2019     Monique HOERRMANN intègre le comité et s’investit dans l’organisation     
                              de conférences et de sorties culturelles     
28 Août 2019      Norbert SOUMAN cède sa place de responsable de l’activité Balade     
                              Pédestre après 7 ans de disponibilité sans faille 
Novembre 2019 Mireille WENDLING a occupé avec beaucoup de rigueur et de  
                              professionnalisme le poste de Webmaster du site Arcal-Lorraine Nord 3F     

 
Les changements intervenus parmi les Membres du comité en 2020 

 
22/01/2020    Démission de Monique HOERRMANN J.F. NIEPEL avait sollicité le 15 avril 2019 Monique  
                                  HOERRMANN pour une fonction au sein du comité. Mais cette fonction s’est avérée incompatible                                                                      
                                  avec sa mission de réviseur aux comptes selon les statuts de l’ARCAL. De ce fait, Monique  
                                  HOERRMANN a été contrainte de démissionner de son poste de membre du comité. 
01/06/2020    Démissions du Comité de : Jean François NIEPEL - Odette NIEPEL - Alain   
                         ROUSSEY  -  et de Gilbert MOLON. 
                          Merci à chacun, pour votre disponibilité et le travail accompli au sein de  
                          notre délégation. 
03/06/2020     1ère Réunion du Comité Post-confinement, Cooptation des nouveaux  
                           Membres du Comité : Marie Hélène MULLER 
                                                                   Marie Claire TISSIER 
                                                                   Françoise VINCENS 
                                                                   Armand DELVOT  
                            Bienvenue à vous. 

 
Nous sommes à votre écoute pour tous commentaires ou suggestions à nous proposer 

 
Merci à Arlette, Jean François, Odette, Alain, Laurent, Gilbert, Sylvain, Denis, Marie Claude, 
Monique, Mireille ainsi que tous les responsables des activités.   
 
THIONVILLE le 04 Juin 2020  
Les Membres du Comité 


