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LETTRE D’INFORMATION – MAI 2022 

 
  

 

 

Le Qi Gong a repris au siège de l’association, seuls les jours et horaires ont changé. Si 

vous êtes intéressées, renseignez vous auprès des personnes à l’accueil. 

Certaines activités ont été supprimées ou modifiées, conséquence d’un net ralentissement 

de l’activité. 

 

En matière d’alphabétisation, là aussi baisse des inscriptions mais surtout de la 

fréquentation aux cours. Nos formateurs remettent en question la pérennité de l’activité. 

Venir oui, mais venir pour rien, cela devient problématique. Où sont passés nos 

apprenants ? La multiplication des organismes proposant cette activité peut être une 

explication. 

A l’accueil, le constat est sensiblement identique. Moins de visites, activités plus calmes 

en matière d’ ateliers (maladie, vacances...) donnent à ce poste un rôle d’information 

important (absence de formateur, absence de participants, relations entre adhérents et 

membres du CA, accueil des visiteurs....).  Sylvie, notre responsable rencontre pourtant 

des difficultés à prévoir un planning. Mais vous pouvez l’aider en assurant certains 

créneaux. Là encore, contactez nous. 

Dès à présent nous tenons à vous remercier de l’aide et du soutien que vous nous 

témoignez.  Dans le futur, peut-être faudra t il revoir le fonctionnement de ce poste. 

 

Mais nous persévérons. Grâce à quelques volontaires, nous accueillons actuellement 8 

ukrainiennes à qui nous enseignons le français.  

Dans le contexte international que nous connaissons, il était de notre devoir d’aider ces 

personnes qui ont tout laisser derrière elles. Bien sûr, il ne s’agit que d’apprenantes car 

les hommes sont souvent restés dans leur pays. 

 

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 celle-ci soit plus forte.  

La baisse des adhérents, l’augmentation des charges et le poids du loyer nous pénalisent 

au fil des mois. 



 
SIRET : 40306009800031 

 

Dès à présent, nous réfléchissons à un nouveau fonctionnement de l’association et là, nous 

attendons vos idées.  

 

Soyez certains que nous ferons tout pour continuer à vous apporter ce que vous attendez 

de l’association. 

 

 

 

Choses promises.... 

 6 Avril 2022 : Repas au Riad Couscous. 

 8 Juin 2022  : Repas au Patio (anciennement l’ Hôtel du Rhône) 

Malheureusement nos efforts n’ont pas été récompensés puisque nous avons dû annuler 

le Salon du Collectionneur que nous proposions le 11 Mai 2022. 

Le manque d’inscriptions en est la cause.  

Mais bien sûr nous ne nous arrêterons pas là. Avant la fermeture estivale, nous 

essaierons de vous proposer d’autres choses. A vous de nous encourager en répondant à 

nos propositions.  

  

En préparation : 

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

Nous recherchons, toujours, des documents mais aussi des volontaires pour participer à 

cette mise en place 

Des réunions sont prévues. Renseignez vous si vous souhaitez rejoindre les équipes qui 

élaborent le programme de cette fête.    

Une chorale se met en place, peut-être aurons nous la participation d’un groupe 

extérieur pour animer cette fête. 

Vous êtes intéressé(e)s alors contactez : Mme Andrée Despéronnet ou Mme Jacqueline 

Ricordel mais aussi Jeanne-Marie Auguste.   

 

Quelques dates : 

 Mercredi 11 Mai 14h au siège de l’association : poursuite des travaux 

d’animation (il n’est jamais trop tard pour rejoindre l’équipe). 

 Mercredi 18 Mai  14h30 au siège de l’association : réunion préparatoire pour la 

chorale. 

 Du Jeudi 26 Mai au Dimanche 29 Mai : Pont de l’Ascension : l’association sera 

fermée. 

 Samedi 10 Septembre au Palais des Congrès : Forum des Associations 

 

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

faire au mieux. 
 

 

Bonne lecture à toutes et tous ! 


