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Le mot du délégué régional :   
 

 Un petit retour sur l’année 2021 marquée par la pandémie 
qui a restreint nos activités. 
Nous sommes cependant restés actifs, et attractifs, avec 
l’arrivée de 5 nouveaux adhérents qui en appellent d’autres. 
 

En Alsace, l’ACR, c’est aussi vous tous  qui contribuez à la 
réussite de l’animation régionale, en particulier avec la reprise des acti-
vités. 
Merci à Jean-Marie Aulen pour l’organisation des Stammtisch Mulhou-
siens et à Jean-Paul Delpeint pour nos randonnées fort appréciées. Nous 
formons dorénavant une équipe avec Philippe Albiger que je remercie 
pour cette transition harmonieuse sur l’animation alsacienne. A quatre, 
ensemble,  nous restons à votre écoute pour vos propositions. 
 

Une action est en cours sur la mise en place d’un trom-
binoscope des adhérents. 
 

Saluons l’élection de notre nouvel adhérent, Guy Sal-
ziger, à la présidence nationale de l’ACR. 
 

Alors bonne fêtes de fin d’année à tous et surtout pre-
nez soin de vous. 
 

Les échos de l’AG de l’ACR du 
18 Novembre à Montrouge: 
 

Philippe Albiger, Paul Heim, Philippe 
Le Métayer et Pierre Schmitz ont re-
présenté l’Alsace à cette AG qui a vu 
les élections de Guy Salziger à la pré-
sidence, de Philippe Le Métayer au 
bureau national et de Philippe Albiger 
comme vérificateur aux comptes, qui 
reste ainsi actif au niveau national. 
Des intervenants de grande qualité 
dont Stéphane Richard sur la stratégie 
du groupe, Jérôme Barret sur les ré-
seaux, et de François René Germain 
sur l’Engagement Sociétal et Accessi-
bilité  d‘Orange. 

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y  le programme des activités ainsi qu’un aperçu de nos activités. 
Dans leur espace réservé, les adhérents y trouveront aussi l’intégralité des comptes rendus et des photos :   http://www.acrft-orange.fr  

Nos stammtisch  de Mulhouse  
 

Le Haut Rhin est un bel 
exemple de retrouvailles 

régulières entre collègues. 
Le très original restaurant 
du Zoo est devenu le quar-

tier général tous les 
deux mois 
 

… et dans le Bas Rhin 
C’est la cantine des 
Chèques Postaux sur 
notre ancien site de Broglie symbolisait  le re-
groupement départemental. La taille de la petite 
salle  permettrait d’être 
plus nombreux encore. 
 

Et n’oublions pas nos 
stamm  à domicile 
chez A Christ, G Ober,
… que nous comptons 
continuer. 

 

La traditionnelle marche d’automne.  
 

Toujours sous l’impulsion de JP 
Delpeint, une longue randonnée, 
via le Chalmont et le rocher du 
coucou, sur les hauteurs de La 
Vancelle n’a pas entamé de moral 
du groupe des marcheurs de l’ACR 

Alsace, car un 
excellente au-
berge les atten-
dait le soir venu. 
Soirée où plu-
sieurs non mar-
cheurs les 
avaient rejoints. 

L’UECM d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’UECM sans ja-
mais oser le demander. 
Réunis le 22 novembre à Strasbourg à l’initiative de 
Pierre Schmitz, nous avons pu voyager à travers le temps 
du décret impérial de création de l’UECM aux perspec-
tives à plus court terme des placements de notre épargne. 
 

 

Une matinée d’échanges et de partage 
dans la convivialité qui s’est terminée 
autour d’un bon repas. 
Merci encore à Pierre pour cette belle 
initiative. 
Rappelons aussi que, par notre histoire 
commune, cette « banques » existe aussi 
en Moselle. 

 

 
 

Le petit journal semestriel 

ACR LSACE 

Des initiatives nationales nouvelles complètent avantageuse-
ment les activités régionales. 
 

La vulgarisation des outils de visio-conférence suite à la Covid ont 
permis d’enrichir l’offre globale de l’ACR pour ses adhérents ! Vous 
avez ainsi pu participer à plusieurs présentation-débats, comme par :  
 

-la DRCL sur  l’évolution des réseaux, la 5G ou la responsabilité so-
ciale de notre entreprise,  
-par la GMF sur  la gestion des successions et les assurance-vie 
-par des initiatives d’adhérents avec l’initiation aux objets connectés 
ou par l’AASGO et ses informations sur l’ORP  (actions réservées 
pour le personnel ‘Orange. 
 

Le site  d’Orange bien vivre le digital vous propose des informa-
tions et des animations à la carte.  
(https://bienvivreledigital.orange.fr/)  
 

Sans perdre de vue la synergie avec nos amis lorrains qui nous asso-
cient à leurs animations. 

Le décret Impérial du 29 octobre 1879 

À Rixheim 7 octobre 

Au Zoo le 2 décembre 

Chèques Postaux 6 décembre 

https://dev-acrft.fr/actualite.php

