
                                                                                                           
 Assemblée Générale Ordinaire  

Groupe Régional Alsace 
 

Vendredi 20 mai 2022  
 
 

 
                                                    PROGRAMME  

 
                              17h00     Accueil des participants au centre de formation de Weishaupt 

               à Colmar, 21 rue André Kiener (plan de situation au verso)  
              Contact  AICVF : Christian Klein 06 40 51 32 45 

  

                                            Deux possibilités pour les accompagnants(es) :  
- soit participer à l’AG 
- soit faire une partie au booling situé juste en face 

                                                    
                              18h00     Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire - Voir ordre du jour 
                              19h00     Apéritif offert par Weishaupt au Centre de formation  
    19h45    Départ  pour le restaurant (covoiturage possible)      

20h00    Dîner : dans le cadre prestigieux du restaurant étoilé 
               La Maison des Têtes à Colmar, 19 rue des Têtes  
              (plan de situation au verso) Contact  AICVF : Laurent Driutti 06 07 72 19 76 
           

Menu 
-  1 Asperges de Clarisse, œuf mollet et champignons de Colmar 

- 2 Foie gras de canard en terrine mi-cuite, chutney de fruits 
************ 

-  1 Gâteau de quenelle de brochet, tombée d’épinards, sauce riesling 
- 2 Bœuf bourgignon, petits légumes, purée de pommes de terre 

************ 
- 1 Pavlova fraises 

- 2 Mousse soufflée au chocolat 

                                       Indiquez votre choix ci-dessous 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez s’il vous plait retourner le coupon réponse avant le 30 avril 2022 
Au Trésorier : Monsieur Mario VOELKEL – 2 impasse des Perdrix – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

 
Nom :   ……………………………………….. Prénom : ……………………………………… 
 
Société :  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Email :   …………………………………………………………………………………………………… 
 
Accompagné de : ………… personnes 
 

 Participe à l’AGO AICVF du 20 mai 2022        Ne participe pas            Ne participe pas au dîner 
 
Choix menu (indiquez le nombre) :  entrée 1 -  entrée 2  ,  plat 1 -  plat 2  ,  dessert 1 -  dessert 2  
 

Participation au dîner, boissons comprises :  
- 75,- € par personne non à jour de sa cotisation 
- 50,- € par personne à jour de sa cotisation (idem pour conjoint) 

 
Ci-joint un chèque de : …………………………………. € à l’ordre de AICVF ALSACE 
 

Justificatif :   OUI   NON       

 



Plans de situation 
 
Weisshaupt : parking entrée principale : 21 rue André Kiener à Colmar puis cheminement à pied jusqu’au centre de formation 

Sur l’A35 en venant du nord, prendre la sortie 23 (Colmar, Munster) 
Sur l’A35 en venant du sud, prendre la sortie 23 (Bennwihr, Houssen, Aérodrome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hôtel - Restaurant La Maison des Têtes 19 rue des Têtes à Colmar 

Parking proche : place Rapp près de la gare  
 

    
 

 

Nos partenaires en 2022 
 

 

              


