
 
V4, Avril 2023 

ACR Alsace  
Programme prévisionnel 2023  

 
 
Après deux années difficiles, nous avons retrouvé 2022 une vie associative normale, active et 
dynamique. Nous espérons pouvoir définir un programme aussi attrayant en 2023.   
 
  
Planning du premier semestre 2023:  
 

- Les Stammtisch de Mulhouse, les jeudis 2 février, 6 avril et 1er juin (avec une délocalisation éventuelle à 

Colmar en Avril pour favoriser la rencontre 67-68)   
 
- Sortie thématique avec l’ACR Lorraine le 16 mars à hôtel Le Veleda au col du Donon. Accueil à partir de 9h15. 

Le matin, intervention d’Yves Bouchard président de l’ACR, de l’association Pierre Clément, de l’UNASS, et une présentation d’Orange 
par le Délégué Alsace d’Orange. Repas un commun à 13 h 
 

- Repas du printemps Bas Rhin en mai-juin,  soit à Stutzheim soit à Mittelhausbergen, voire à l’Hôtel des Postes. 

 
- Atelier bureautique le 25 mai par notre collègue R Wolff à Illfurth 
 
- Randonnée dans les Vosges le vendredi  26 mai : « balade des 4 cols », départ 9H45 à Liepvre. 
Organisation JP Delpeint 
                                        
- Rencontres à domicile chez nos anciens : en janvier (chez A Christ) et mai (à définir). Organisation  Ph Albiger  

(accompagnez-nous, cela fera plaisir. Merci de me contacter) 
 

- Et toujours les Visio-conférences thématiques nationales : voir le site  
 

 
 
Planning du deuxième semestre 2023 :  
 

- Randonnée dans les Vosges le vendredi 29 septembre : soit vers le Brézouard, soit autour du St odile, 
organisation JP Delpeint.   

 
- Visite d’usine : Cuisines Schmidt à l’initiative de B Fliegans (date à préciser en octobre) 
 
- Atelier bureautique avec R Wolf, date à convenir : pour répondre aux interrogations des participants, a priori 

minimum de candidats est atteint pour pouvoir organiser.  

  
- Les Stammtisch de Mulhouse, les jeudis 5 octobre et 7 décembre, organisation par Jean Marie Aulen 

 
- Repas de fin d’année à Strasbourg fin novembre au restaurant du CCP Broglie ou au nouveau restaurant de l’HP 

rénové…, avec, en simultané ou non, d’une présentation de la MG (à voir) 

 
- Rencontres à domicile chez nos anciens : Organisation  Ph Albiger   

 

- A ne pas oublier, les visio-conférences thématiques organisées au niveau national 
 

 
 

 
 

N’oubliez pas de consulter le calendrier de nos amis lorrains 

 
Ph LM et Ph A 

 

https://www.donon.fr/
https://www.association-pierre-clement.fr/
https://www.unass.fr/web/activites
https://dev-acrft.fr/actualite.php#visio
https://dev-acrft.fr/REGIONS/Regions%20libres/LORRAINE.php

