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LETTRE D’INFORMATION – Janvier 2021 

 
  

 

Au moment où cette lettre est établie, la décision d’appliquer à notre département le 

couvre-feu dès 18 h a été validée. 

Cette nouvelle mesure nous amène à reconsidérer le fonctionnement de l’association. 

Certaines animations seront arrêtées, notre planning change assez souvent. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Face à ce nouveau contexte, nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde.  

Restons solidaires, en bonne santé et gardons espoir.  

 
 

 

  

 

 



 
SIRET : 40306009800031 

 

En 2020 : 

Beaucoup d’animations ont été supprimées, notre AG a été reportée en Novembre 2021.  

Nous fonctionnerons donc avec la même équipe. Bienvenue à Mme Dalila Roland dont 

la candidature devra être validée lors de l’AG de 2021. Si vous souhaitez nous rejoindre 

au CA, vous serez les bienvenus.  

 

Qu’en sera t il pour 2021 ? 

L’association a ouvert ses portes le 4 Janvier 2021. Quelques ateliers ont repris. 

Le Scrabble, l’histoire de l’Art et la Gym Douce devront attendre jusqu’au 16 Février 

2021 (si les conditions le permettent) pour accéder à la Salle des Fêtes et à la salle de la 

Mutualité.  

Nous relancerons nos activités mais nous avons rencontré quelques soucis de 

planification : absence des animateurs d’ateliers ou de participants. Bien sûr nous 

respectons les décisions de chacun. Enfin, la nécessité de respecter les gestes barrières 

nous obligent à limiter le nombre de personnes en fonction des salles de l’association. 

Comme vous le constatez, avec ce couvre-feu, le fonctionnement de l’association est très 

perturbé. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos demandes mais surtout, 

n’hésitez pas à appeler l’association avant de vous déplacer.   

 

Des animations sont cependant déjà planifiées (nécessité de réserver la Salle des Fêtes). 

 

    ‘Découverte des Ateliers’ est prévue à la salle des fêtes de Vichy le  

Vendredi 28 Mai 2021 de 10h à 18h. 

     Assemblée Générale : Le Mardi 30 Novembre 2021 à 14h. 

 

Quelques nouveautés :  

 Les adhésions au Réseau pourront se faire : 

1) En Espèces  

2) En Chèque 

3) En Chèque ANCV (nouveauté) 

 Après un site internet, une page Facebook, un compte Instagram vient d’être 

ouvert 
 

Enfin,  bravo à Mme Danielle Montet qui a su poursuivre la vente de confitures. 

Bravo aussi aux personnes qui, par différents moyens (mail, visio ....) ont contribué  à la 

poursuite des soutiens scolaires. 

Félicitations à Sarah et Manon qui sont restées en contact avec vous pour conserver le 

lien amical que nous avons voulu tisser durant ces années d’activités. 

Nous tâcherons de vous tenir au courant des modifications que nous serions amenés à 

apporter à notre fonctionnement. 

Nous comptons sur votre soutien et soyez assurés de notre volonté de faire au mieux. 
 

En espérant que cette année 2021 soit meilleure, les membres du Conseil 

d’Administration vous souhaitent beaucoup de courage et surtout prenez soin de vous. 

 
 

Bonne lecture à toutes et tous ! 


