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CIRCULAIRE GENERALE DE L’AMICALE – 15 décembre 2020 

 

Cher(e) membre, 

 

Suite aux dispositions imposées par la pandémie actuelle vous avez dû constater le 

ralentissement de nos activités. 

Bien sûr la pêche loisir est autorisée dans nos étangs avec application des règles 

sanitaires en vigueur. 

Pour le reste il suffit d’observer le règlement intérieur. 

À part ça nos activités nécessaires sont exécutées. 

Les rassemblements de personnes étant prohibés nous renonçons à la tenue de 

l’Assemblée Générale de l’année 2020, mais dès le rétablissement des conditions 

sanitaires, vous serez convoqués à cette obligation statutaire. 

Les activités ont été très réduites et les travaux d’entretien suivront leur cours. 

 

Nous continuerons bien sûr à nous occuper du repeuplement de nos étangs pour vous 

permettre de profiter pleinement de vos moments de loisirs. 

Pour renouveler votre carte de membre vous pouvez procéder de manière habituelle : 

 

• En envoyant un chèque d’un montant de 30,00 Euros (+ 1 €uro ou une enveloppe 

timbrée à votre nom) à M. Charles SANDROCK 1, rue Notre-Dame 67610  

LA WANTZENAU 

•  Les samedis de travaux n’étant pas déterminés, je vous propose de remettre le 

montant de la cotisation (30,00 + 1,00 € de timbres) à M. Patrick EHRET. 

 La carte de membre vous parviendra dans les meilleurs délais 

Cette procédure vous permettra de pêcher immédiatement. 

 

Pour tout renseignement ou évolution de la vie de l’Association vous pouvez consulter 

le site indiqué dans l’en-tête de cette lettre. 

 

Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. 

Soyez prudent, le virus sévit toujours ; il n’y a que les poissons qui sont exempts de 

masque. 

Avec mes plus cordiales salutations. 

Le Président, Charles SANDROCK 

mailto:charles.sandrock@wanadoo.fr

