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LETTRE D’INFORMATION – Novembre 2021 

 
 

Une nouvelle année d’activités démarre. 

Après les problèmes sanitaires que nous avons, tous, connus, l’association se doit de 

reprendre et vous proposer ses activités. 

Mais, cette volonté ne peut se faire sans vous. 

Le port du masque, le Pass ou le test PCR sont des obstacles qui sont difficiles à franchir 

sans votre aide. 

Nous sommes soumis à ces contrôles et nous nous excusons d’être très rigoureux en la 

matière. Il en va de notre responsabilité.  

Mais la crise maîtrisée, restera t il pas des traces ? La crainte est un obstacle difficile à 

maîtriser. 

C’est ce que, avec les membres du Conseil d’Administration, nous redoutons.  

Tout est mis en oeuvre pour persuader nos anciens adhérents à venir nous retrouver.   

Le refus des règles sanitaires est un choix que nous devons respecter, mais cette position 

nous prive de certaines activités et d’adhérents auxquels nous étions bien attachés. 

En attendant, les inscriptions se font très doucement, et c’est bien ce qui nous inquiète.  

 

En attendant, que ce passe t-il à l’association ? 

De nouveaux adhérents, venus s’installer à Vichy, nous ont rejoints. 

Le panel d’activités proposées a évolué. 

Deux nouvelles adhérentes nous ont permis de reprendre des activités restées en sommeil 

au démarrage de l’association : la Gym Douce et le Yoga. 

Ces personnes ne sont pas là pour enseigner mais pour partager leurs connaissances et 

leurs savoirs faire avec nos bénévoles. 

Une équipe pour l’alphabétisation s’est mise en place avec une structure bien établie qui 

satisfera les différents participants 

Le soutien scolaire est en attente d’élèves, les formateurs sont prêts à les accueillir le 

Mercredi.  

Mmes Agnès Chauffour et Marinette Roques sont en attente d’évolutions favorables en 

matière de crise sanitaire et nous souhaitons les retrouver très vite. 

Après les départs pour raisons professionnelles de Patricia Léger, pour raisons de santé 

de Maryse Gombauld, et le décès de Jacqueline Colliac, nous avons enregistré le départ 

de Mme Joëlle Ballot dont l’investissement était à louer. Pour renforcer notre équipe, 

Brigitte Seuvre et Dalila Roland sont venues compléter notre équipe. 
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Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. 

  

 

 En termes d’animations : 

 De nombreux ateliers ont repris. La disparition des ‘jauges’ nous permet d’accepter 

un plus grand nombre de personnes dans les ateliers ... sans exagération.  

 

Le Jeudi 30 Septembre 2021 à 12h nous nous sommes retrouvés autour d’un bon repas 

à l’Hôtel du Rhône afin de reprendre contact et permettre aux nouveaux de rencontrer 

d’autres adhérents. 

Nous planifions une fois par trimestre, sauf évènement majeur, un repas à l’extérieur de 

l’association. 

Restez attentifs aux informations qui vous seront adressées par mail, SMS...  

 

Forum des Associations :    a eu lieu Le Samedi 11 Septembre de 10h à 18h au Palais 

des Congrès de Vichy. 

   Nous avons rencontré de nombreuses personnes, certaines intéressées, d’autres qui ont 

adhéré. 

 

 Mais d’une  manière générale, nous devons rester mobilisés car seules vos adhésions 

pourront nous permettre  de poursuivre nos actions. 

Cette rentrée sera un bon test, donc mobilisez-vous et incitez vos ami(e)s, vos 

connaissances, à venir nous rejoindre. 
 

RAPPEL : 

 

Assemblée Générale :     Cette réunion a été reportée au Lundi 17 Janvier 2022 à 

14h. A l’heure où ce document est traité, nous ne savons pas où cette AG se 

déroulera (Maison des Associations ou Salle de la Mutualité)  

La Maison des Associations sera-t-elle toujours un lieu de vaccination ? Nous 

serons informés par la Mairie. 

 

D’autre part : 

 Notre association fêtera en 2022 ses 30 années d’existence. Quelques 

personnes se sont proposées mais nous devons constituer un groupe pour 

travailler sur ce sujet. Si vous voulez contribuer à la préparation de cette 

manifestation, venez-nous en parler. 

   

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. 
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En espérant que cette année 2022 soit meilleure, les membres du Conseil 

d’Administration vous souhaitent beaucoup de courage,  prenez soin de vous mais aussi 

venez vite nous retrouver.. 

 

Bonne lecture à toutes et tous ! 


