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VLA – Sous Tutelle         ANPEI - VLA le 12 février 2022 

     

Chers (es) amis (es) 

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à notre réunion de printemps de l’ANPEI   

Vallées Lorraine-Alsace qui se tiendra le :  

 

Samedi 19 MARS 2022 à 09h30 
Hôtel Restaurant de l’Ecluse 34 

  ZI Sud, Rue Rohan    

 67790 STEINBOURG  
 

 L'hôtel-restaurant Écluse 34 nous accueille dans un cadre reposant tout au bord du canal de la Marne au Rhin, Situé à 

Steinbourg, à quelques minutes seulement de Saverne, venez nombreux, nous comptons beaucoup sur votre présence ! 

                                                                                    

Ordre du jour : 

 - Accueil 

 - Présentation des équipages. 

 - Election Délégué régional et secrétaire régional.    

- Compte rendu réunions locales CLUs. 

- AG de LYON du 30 avril 2022. Détail des votes. 

 - Infos du Secrétariat National (M. Pleignet). 

 - le salon d’Aix les bains les 1.2 et 3 avril  

 - Le salon fluvial de St Jean de Losne les 16 et 17 avril  

- Le site Internet. La vente des vêtements ANPEI. 

 - Musard ’Eau (changement d’équipe) 

 - Bilan VLA et situation trésorerie 

- Croisière ou regroupement de bateaux en juin. Autre date ? Où ? 

- Informations diverses - Questions diverses 
 

Prière de répondre (par courriel) à    joel.houssemand@nordnet.fr 

Ou par téléphone Appel ou SMS   06 88 31 86 89, 

  Avant le 11 mars 2022   dernier délais.       Réponse Urgente SVP !!!    

  Les renseignements devant être transmis au restaurateur. 

 

Journée à 29 € : règlement sur place  

Accueil : Thé, café, jus de fruits, mignardises.  

Repas : Kir Bière picon en apéritif, Tarte à l’oignon salade verte, Suprême de volaille au Riesling et spaetzles 

maison, Tarte aux pommes à l’alsacienne et Crumble. ¼ de vin ou ¼ d’eau, café ou thé. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention, Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation au 15 février 2022 minuit, vous ne pourrez pas : 

- Voter pour l’Assemblée Générale de Paris, 

- Bénéficier de l’assurance de groupe auprès d’AXA. 

- Vous n’aurez plus accès à la « partie » privée de votre site internet préféré !... 
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ACTES DE CANDIDATURES 
 
Les actes de candidatures au poste de DELEGUE(E) REGIONAL(E) sont à faire parvenir avant le 11 mars 2022 :  

- Par mail à Anne ACKERMANS, à anpei.presidente@gmail.com ou à  joel.houssemand@nordnet.fr 

- Par courrier à Joël Houssemand – 150, route du Neuf Etang – 88480   SAINT-REMY 

Je soussigné (e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone (indispensable) ………………………………………………………………… 

Courriel (indispensable) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent de l’ANPEI depuis le……………………………………. 

Fait acte de candidature au poste Délégué(e) Régional(e) de l’ANPEI VLA 

Fait à ………………………………………………………………   Le …………………………………………………………………………………… 

Signature : 

__________________________________________________________________________________ 
 
Les actes de candidatures au poste de SECRETAIRE sont à faire parvenir avant le 11 mars 2022 :  

- Par mail à Anne ACKERMANS, à anpei.presidente@gmail.com ou à  joel.houssemand@nordnet.fr 

- Par courrier à Joël Houssemand – 150, route du Neuf Etang – 88480   SAINT-REMY 

 

Je soussigné (e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone (indispensable) ………………………………………………………………… 

Courriel (indispensable) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent de l’ANPEI depuis le……………………………………. 

Fait acte de candidature au poste secrétaire de l’ANPEI VLA 

Fait à ………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………………… 
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