
ASSEMBLEE GENERALE et FRAIRIE de MULHOUSE 
 

Chers Compagnons 
 

Vous êtes informés par le lien et le site SARTO.ORG  que l A G de la Compagnie se 
tiendra a Mulhouse suivie d’une Frairie.  

 Les dates en sont les 28 et 29 mars prochains.  
Voici quelques points que vous voudrez bien respecter sur l’organisation de ce 

voyage afin de  faciliter le travail et la charge de chacun. 
1 / Le Car 

Un car de 49 places et un seul sera affrété sous l’auspice de Bernard Foray Major 
Prime de la dent du chat. A vous de le remplir !! 

2 / Hotel  
 Un hotel, il est proche de Colmar et à quelques kilomètres du lieu de la Frairie au 
nom difficile à prononcer Voegtlinshoffen. 

Nous y avons réservé, et transmis les arrhes, une  vingtaine de chambres ! 
Le  prix de la chambre a été traité au même tarif pour une ou deux personnes  
62.00 €uros avec petit déjeuner et  taxe de séjour inclus. 

3 / Le mode opératoire est le même que pour Chivasso 
 Les premiers arrivés chèque à l’appui seront les premiers servis. 
 Toutes les inscriptions seront transmises à Michel Grégoire soit au choix :  

Directement par chaque Compagnon 
Soit par le Trésorier de la vigilance ou du Portique 

 Transmettre les chèques individuels et pas le montant global de vos inscrits.  
Plus facile pour rembourser une absence de dernière minute. 

 Vos inscriptions jusqu’au 01 Mars merci d’y penser. 
4 /  Horaires et Lieu de départ du Car 
 L’autocariste n’ayant pas répondu à ce jour je n’ai pas les horaires de départ. 

Ils vous seront transmis dès réception. 
 Lieu de Départ  «  BOULANGER CARREFOUR CHAMNORD » 
 Un arrêt est prévu pour les Compagnons d’Annecy à préciser  sous peu ! 
5 / Coordonnées de l’ Hotel  
HOTEL IBIS COLMAR EST /  13, route de Neuf-Brisach /  68180 HORBOURG-WHIR 
Tel    : 03-89-23-46-46      Email  : h1034-gm@accor.com 
6 /  La Frairie 
 Le règlement du montant de la frairie se fera directement à :  
 SARTO Portique de Mulhouse  
 Marc SCHEER 3 bis, rue de la Verdure 68200  MULHOUSE 
7 /  Certains d’entre vous prendront le car mais ne dormiront pas à l hotel merci de le 

préciser à Michel Grégoire. 
  D’autres se déplaceront en véhicule personnel. Ils pourront se prévaloir auprès de  

l hotel de leur appartenance au Sarto ou se faire connaitre chèque à l’appui auprès 
de Michel Grégoire. 

 
Pour toute information complémentaire :  
 
Roland COVAREL  06 74 39 59 75  
 
 

mailto:h1034-gm@accor.com

