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LETTRE D’INFORMATION – Mars 2022 

 
  

 

Au moment où cette lettre est établie, la décision de supprimer le port du masque et le 

contrôle du pass se mettront en place dès le 14 Mars. 

Cette décision gouvernementale pourra être acceptée ou refusée, il convient de s’y 

conformer. 

Ainsi, dans notre association, chacun sera libre de porter ou non le masque.  Ce choix ne 

pourra pas être une cause de réaction.  

Même si cette décision facilite l’animation  de l’association, sachez que nous accepterons 

le choix de chacun, mais  dans le respect de l’autre.   

Restons solidaires, en bonne santé et gardons espoir.  

 

Assemblée Générale du 17 Janvier 2022 : 

Nous ne reviendrons pas sur les conditions de déroulement de cette AG, mais il convient 

d’insister encore sur : 

- La baisse des adhésions donc diminution des ressources. Votre rôle est important, 

vous devez mobiliser vos ami(e)s. 

- L’impossibilité de proposer des animations compte tenu des règles sanitaires très 

strictes. 

- Le problème récurrent de l’absence de subventions et de la part importante du loyer 

et des charges afférentes à notre local. 

- Le montant de la cotisation. Proposée à 50€ (réaction mitigée), nous resterons 

encore à 45€ pour la rentrée prochaine. 

- La reprise des ateliers et de certaines manifestations. Certaines d’entre elles ne 

pourront pas se faire (délais trop cours), mais il a été convenu que l’association 

proposera (1 fois par trimestre si possible), une sortie ‘Restaurant’ pour relancer la 

convivialité qui nous a tant manquée durant cette période de COVID. 

- Arrivée au sein du CA de deux nouvelles adhérentes : Mmes Seuvre Brigitte et 

Crochet Jeanine. 

Bienvenues à elles  

 

Où en est-on à cette période de l’exercice ? 
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En matière d’ateliers, le Qi Gong reprendra, les Mardi de 12h à 13h à la salle de la 

Mutualité.  

L’ Espagnol fait partie de nos nouveaux ateliers. 

 

 

Les inscriptions se font doucement mais nous enregistrons de nouveaux adhérents, 

récemment arrivés sur Vichy ou ayant découvert notre association en passant dans nos 

vitrines, ce qui est très encourageant. 

En matière d’alphabétisation, là aussi baisse des inscriptions. Nous savons que dans ce 

domaine, la fréquentation est très fragile compte tenu de la situation de nos apprenants. 

Dans le domaine de l’aide aux devoirs  et/ou soutien scolaire, là aussi, peu de demandes.   

Enfin, à l’accueil, nous rencontrons beaucoup de difficultés à gérer le planning car, dans 

ce domaine aussi, malgré la bonne volonté de certaines personnes, peu de volontaires. 

 

Dans ce contexte, permettez moi d’insister sur deux points : 

- Si vous ne pouvez pas venir ou animer un atelier, prévenez l’accueil car la gestion 

des salles peut être impactée. 

- De même, en ayant l’information, les personnes à l’accueil pourront mieux 

renseigner les visiteurs en quête d’activités. 

Comme vous le voyez, nous vivons une situation compliquée. C’est le moment de se 

mobiliser pour réactiver notre association et encourager l’équipe du CA qui se bat pour 

que notre association soit plus forte. 

 

Dans cet environnement morose, le Conseil d’Administration a décidé de se porter 

volontaire afin d’accueillir les réfugiés d’Ukraine qui arriveront à Vichy, afin de 

leurs apprendre le français. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de la situation selon les informations 

que nous recueillerons de la mairie. 

 

Choses promises.... 

 Depuis début décembre (pour mémoire) : 

 1/12 : Repas au Midland 

 18/12 : Samedi de l’amitié : Le Street Art 

 16/2 : Repas au Lutèce  

 12/3 : Samedi de l’amitié : Crêpes  

 En cours de mise en place : Le 6/4 : Repas Couscous  

Mais bien sûr nous ne nous arrêterons pas là. Nous chercherons d’autres activités et 

nous comptons sur vous pour nous donner des idées. 

  

En préparation : 

Les 30 ans de l’Association : Manifestation prévue en Novembre. 

Nous recherchons des documents mais aussi des volontaires pour participer à cette mise 

en place 

(prochaine réunion le 23 Mars au siège de l’association). 
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Vous êtes intéressé(e)s alors contactez : Mme Andrée Despéronnet ou Mme Jacqueline 

Ricordel mais d’autres personnes sont à votre disposition (voir à l’accueil)  

Nous comptons sur votre soutien et soyez assurés de notre volonté de 

faire au mieux. 
 

 

Bonne lecture à toutes et tous ! 


