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	   	   Strasbourg,	  le	  22	  avril	  2020	  
	  Chers	  Amis	  Arcaliennes	  et	  Arcaliens,	  
	  
Suite	  à	  l’épidémie	  du	  Coronavirus,	  en	  date	  du	  25	  mars	  les	  vice-‐présidents	  et	  moi-‐même	  prenions	  la	  
décision	  de	  reporter	  notre	  Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  à	  une	  date	  ultérieure	  que	  nous	  pensions	  encore	  
possible	  en	  2020.	  
	  
Vu	  la	  situation	  sanitaire	  actuelle,	  la	  tenue	  de	  notre	  assemblée	  à	  l’automne	  reste	  incertaine	  et	  des	  décisions	  
doivent	  pourtant	  être	  validées,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  transfert	  du	  siège	  social	  pour	  en	  
permettre	  la	  régularisation	  administrative.	  
	  
Pour	  toutes	  ces	  raisons	  nous	  ne	  pouvons	  prendre	  le	  risque	  de	  différer	  indéfiniment	  la	  tenue	  de	  l'AGO.	  
	  
Dans	  ces	  conditions,	  pour	  votre	  sécurité,	  pour	  le	  respect	  de	  chacun	  et	  des	  obligations	  légales,	  le	  Comité	  
Directeur	  fait	  le	  choix	  d’organiser	  notre	  AGO	  différemment,	  en	  privilégiant	  le	  vote	  électronique	  dont	  voici	  
les	  modalités	  :	  
	  
Vous	  avez	  reçu,	  par	  courrier,	  la	  convocation	  pour	  la	  date	  du	  25	  avril,	  accompagnée	  du	  texte	  des	  
résolutions	  et	  d'un	  pouvoir.	  
	  
Vous	  êtes	  un	  certain	  nombre	  à	  nous	  avoir	  déjà	  envoyé	  votre	  pouvoir	  et	  vous	  en	  remercions.	  
	  
Toutefois,	  pour	  le	  vote	  électronique,	  le	  pouvoir	  en	  votre	  possession	  n'est	  plus	  d'actualité	  et	  votre	  
délégation	  va	  vous	  transmettre	  :	  
	  
-‐	  par	  mail	  :	  un	  document	  de	  vote	  sous	  format	  WORD,	  que	  vous	  pourrez	  compléter,	  sans	  l'imprimer,	  et	  le	  
renvoyer,	  si	  possible	  avant	  le	  15	  mai	  2020,	  de	  préférence	  par	  mail	  :	  arcal.secgen@orange.fr	   
ou	  par	  courrier	  :	  ARCAL,	  1	  Place	  de	  l'Homme	  de	  Fer	  -‐	  67000	  STRASBOURG,	  
-‐	  par	  courrier,	  pour	  ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  d'adresse	  mail,	  le	  même	  document	  de	  vote,	  en	  format	  
papier,	  que	  pourrez	  compléter	  et	  nous	  renvoyer,	  si	  possible	  avant	  le	  15	  mai	  2020,	  par	  courrier	  :	  	  
ARCAL,	  1	  Place	  de	  l'Homme	  de	  Fer	  -‐	  67000	  STRASBOURG.	  
	  
Nous	  sommes	  persuadés	  que	  vous	  comprendrez	  les	  raisons	  qui	  nous	  contraignent	  à	  renoncer	  à	  la	  tenue	  
d'une	  assemblée	  traditionnelle	  et	  que	  vous	  aurez	  à	  cœur	  de	  confirmer	  votre	  attachement	  à	  l'ARCAL	  en	  
nous	  permettant	  de	  respecter	  les	  obligations	  légales	  qui	  nous	  incombent.	  
	  
Nous	  espérons	  vous	  revoir	  toutes	  et	  tous,	  en	  bonne	  santé,	  à	  l'issue	  de	  cette	  crise	  sanitaire	  et	  dans	  des	  
conditions	  enfin	  normalisées.	  
	  
Pour	  le	  Comité	  Directeur,	  la	  Présidente	  et	  les	  Vice-‐Présidents.	  
Anne	  DEMOL	   	   	   Antoine	  VOLKRINGER	   	   	   François	  GAUCHY	  
Présidente	   	   Vice-‐Président	  et	  Délégué	  Général	   	   Vice-‐Président	  Administratif	  	  et	  Financier	  

	  
	  


