INFO N° 107/20

Conflans 16 décembre 2020

UNE MEILLEURE ANNEE POUR 2021…
ASSEMBLEE GENERALE :
Nous voici dans une situation de crise sanitaire qui ne nous permet pas, cette année, de faire une
Assemblée Générale présentielle à la salle des fêtes comme les autres années.
Pour cette raison nous la faisons par courrier, c’est une première pour notre association. Vous y
trouverez le rapport moral, le rapport financier, puis la présentation des administrateurs sortants qui se
représentent, et une nouvelle candidature au conseil d’administration.
A votre courrier est joint un bulletin de vote à plusieurs questions, que vous devrez nous renvoyer par
courrier ou par mail AVANT LE VENDREDI 15 JANVIER 2021. Un bulletin de vote par adhérent à jour
de cotisation. Soit 2 par couple.
(Suivre les instructions portées sur le bulletin de vote)
Cette nouvelle saison 2020-2021 commençait déjà avec un handicap dès le forum des associations, en
extérieur, au marché de Chennevières, tous masqués, stand mal placé avec moins de visiteurs, pourtant le
soleil était de la partie.
Le nombre d’adhérent à chuté à 562 à la fin novembre, contre 833 la saison dernière. Cela s’est ressenti
sur le nombre de participants dans les activités.
Le temps de faire deux randonnées, quelques pas de marche nordique, quelques échanges de balles au
tennis de table. Les activités en salle ne sont pas mieux loties le temps de mettre en places les groupes,
et cela se termine chacun chez soi par vidéo avec « zoom ».
Quant au culturel, une sortie sur Paris, la chorale a eu juste le temps de se mettre en place, puis par
internet avec « padlet », les cours d’allemand pratiquement au complet continus par internet, la dictée se
poursuit par vidéo avec « zoom ».
Tout cela pour se retrouver reconfiné dès le 31 octobre. Mi décembre voit apparaitre un déconfinement
bridé, attendre reste de mise.
Bien entendu le réveillon du 31 décembre, ainsi que la galette des rois le 21 janvier sont annulés. Pourrat-on espérer une sortie restaurant à l’extérieur de Conflans en avril ???
Les voyages 2020 reportés en 2021 aux mêmes dates et les semaines randos se feront vers de nouvelles
destinations, avec l’espoir de voyager. Il est encore possible de s’inscrire, voir en page 2.
Tout pour déplaire !! Sachez que les responsables d’activités font tout leurs possibles pour continuer à
vous satisfaire.
Espoir, le mot clé du futur proche.
Nous vous souhaitons pour 2021, une meilleure année que celle passée.
A très bientôt. Protégez-vous bien !
Votre Président
Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette
1♦ Voyages : coordinateur : Gilles Jobard
06 80 15 49 49
Les voyages 2020 sont tous reportés en 2021 à la même date.
- Bulgarie (13 au 22 juin 2021) Il reste 4 places, pour ce voyage, vous adressez à Micheline Gautier tel : 06 74 03 58 80
- Italie Naples et les Pouilles (26 avril au 4 mai 2021) des places sont toujours disponibles - information et inscription
auprès d’Evelyne Driesschaert Tel : 06 37 36 50 44

ACTIVITES : Janvier, Février, Mars 2021
Pour les prochaines inscriptions vous munir de votre carte d’adhérent
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00

RANDONNEES

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois

Responsable : Dany Hardy. 06 65 34 32 61 Adjoint Roland Massot 06 46 47 81 18
DATES

SORTIES

INSCRIPTION

DUREE

PRIX

Mercredi
20 janvier

Montamets
Forêt des Alluets

Site DD ou
danlil@free.fr
ou
06 65 34 32 61

11 à 13 kms*

9€00

Mercredi
17 février

Arronville

Mercredi
3 février

11 à 13 kms*

9€00

Mercredi
10 mars

Ronquerolles

Mercredi
3 mars

11 à 13 kms

Mercredi
3 mars

11 à 13 kms

Mercredi
24 mars

Bazemont

9€00
9€00

* Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. Les arrêts (1ou2) sont définis selon les possibilités de stationnement du
car.
Séjours randos :
Chorges : Lac de Serre Ponçon 12 au 19 mai 2021, 6 places disponibles tél à Roland Massot 06 46 47 78 18
Tarif 660€ solde 510 € le 3 février 2021.
St Cast le Guildo : 5 au 12 septembre 2021
Inscription le 3 février acompte 150€

SORTIES CULTURELLES
Coordinatrice : Thérèse Lefebvre 01 39 19 71 17
Nous sommes désolés par le problème posé par ce satané virus qui nous a sabordé la plupart de nos sorties culturelles
en 2020. De plus je suis moi-même dans l’incapacité physique d’encadrer une quelconque sortie maintenant.
Heureusement il reste trois vaillantes pour essayer d’en organiser quelques-unes au 1 er trimestre 2021.
Les lieux envisagés, les prix prévisionnels et le nombre de personnes sont les suivants :
- Petit Palais -10 € - 15 personnes (visite générale des collections)
- Musée de la contrefaçon - 9€ - 20 personnes (enjeux de la propriété intellectuelle et des conséquences de la
contrefaçon en terme de sécurité santé etc.)
- Musée de la Poste – 11€ - 20 personnes (exposition permanente présente des objets, des œuvres d’art, tenues
etc.…)
Les visites seront accompagnées d’un ou d’une conférencière et le trajet se fera en transport en commun.
Dès que les réservations seront réalisées les informations seront communiquées : sur le site internet de Destination
Demain et par mail diffusé par Colette.
Les inscriptions pourront se faire :
Soit sur le site internet de Destination Demain
Soit par téléphone ou SMS auprès de Marlène Angerand : 01 39 74 49 98 ou 06 ou 06 12 35 57 42.
Thérèse Lefebvre

-------------------------------------------------------------------------

N’hésitez pas à consulter le site www.destination-demain-conflans.fr vous y trouverez toujours les dernières informations.

