Paris, le 27 Juillet 2001
Réf. TF 794/01-AG2001 - CAA

Destinataires :
Messieurs les Présidents des Clubs du CAA

Cher Président,

Comme vous le savez, l’Assemblée Générale du Club Arc Alpin se tiendra comme
prévu les 28 et 29 septembre 2001 à Schaan au Liechtenstein.
Comme pour les années précédentes, je vous sollicite afin que vous adressiez vos
contributions au siège du CAF. Ces propositions, permettront de compléter le projet
d’ordre du jour que je vous adresse, et d’établir un ordre du jour définitif.
Vos contributions sont à me transmettre jusqu’au 21 août, au plus tard, afin que
je puisse vous adresser l’ordre du jour définitif de la rencontre dès le 25 août. Ainsi, il
vous sera possible, de présenter les différents documents et sujets à l’ordre du jour de
notre rencontre, nécessitant l’aval de votre club, à votre comité directeur de
septembre 2001. Ainsi, nous gagnerons en efficacité lors de nos travaux à Schaan.
Je vous prie de bien vouloir hiérarchiser les thèmes que vous souhaitez aborder,
de façon à traiter en priorité les plus importants. Les sujets de moindre importance
seront traités en divers. Ce point me paraît essentiel pour le bon déroulement de la
rencontre. Nous pourrions alors nous concentrer sur quelques sujets majeurs, en
évitant de nous égarer dans les détails, évitant ainsi d’avoir un ordre du jour trop
chargé.
Il vous est par ailleurs demandé de bien vouloir effectuer vos réservations d’hôtel et
de confirmer votre participation au LAV, avant le 20 août., En effet, le LAV assure
les réservations et la logistique de la rencontre. La fiche de réservation de l’hôtel se
trouve en annexe !
Pour des raisons d’efficacité, il nous faut nous tenir rigoureusement à ce calendrier, et
à la hiérarchisation des thèmes de l’ordre du jour. J’espère que vous en conviendrez.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à Vaduz,
je vous prie d’agréer, Cher Président, mes salutations très distinguées.

André CROIBIER
Président
Pj :

-

Fiche de réservation de l’hôtel et programme cadre (par la poste uniquement).
Projet d’ordre du jour.

