INFO N° 108/21

19 mars 2021

UNE LUEUR D’ESPOIR …
Esperance de jours meilleurs avec l’arrivée des vaccins contre le covid, il serait temps de sortir de cette
« poisse » qui nous laisse encore trop d’incertitudes. Restons patients encore quelques temps, pendant
cette nouvelle période de confinement, encore une.
Le printemps avec ses belles journées, nous invite à sortir, à prendre du large, à voyager, aller au cinéma
au restaurant en bonne compagnie, retrouver ses amis.
De tous nos projets établis pour cette saison 2020-2021, beaucoup n’ont pas vu le jour, plane encore des
doutes quand à ceux à venir. Soyons prêt …… mais vigilants.
Certaines activités qui se pratiquent en extérieur ont pu reprendre après le deuxième confinement, elles
continuent pendant le troisième, quand aux autres en intérieurs, les salles se trouvent toujours fermées,
d’autres reprenaient par internet, avec zoom ou padlet, selon la bonne volonté des professeurs. Sachez
que les responsables d’activités font tout leurs possibles pour continuer à vous satisfaire.
Je pense plutôt à une reprise en septembre, enfin .. croyons-y !!
Le forum des associations est « prévu » le samedi 4 septembre 2021 à Claude Fichot.
Vous avez constaté, une manière d’organiser notre Assemblée Générale, hors du commun, un vote par
correspondance avec 174 participants sur 562 inscrits. Merci pour votre participation.
Voici les résultats ;
- rapport moral
: 171 pour et 3 abstentions
- rapport financier : 170 pour et 4 abstentions
Les candidat(e)s se présentant au conseil d’administration ;
Micheline Gautier
169 pour
1 contre
4 abstentions
Dominique Guyenet
163 pour
4 contre
7 abstentions
Jocelyne Lemerle
171 pour
3 abstentions
Christian Lescop
171 pour
3 abstentions
Roland Massot
172 pour
2 abstentions
Tous réélus et élus pour 3 ans. Bienvenu à Christian Lescop, nouveau au CA qui s’occupera des randonnées.
Destination Demain continu à vivre, et prépare la saison 2021/2022 comme si tout ira mieux.
Quelques activités perdent leurs responsables, nous recherchons des volontaires, pour animer la dictée
après le départ de Sylvie Pouyet et aussi pour la pétanque car Jean-Pierre Lefebvre veut arrêter
l’animation du groupe. Nous pouvons les remercier pour toutes ces années passées auprès de vous.
Par ailleurs, nous recherchons aussi des personnes passionnées de voyages amenant des destinations
nouvelles et prêtent à en assumer le voyage en 2022, si le covid le permet !!!!
A très bientôt. Protégez-vous bien !
Votre Président
Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette

ACTIVITES : Avril, Mai, Juin 2021
- Pour l’ensemble des activités, toujours se reporter aux indications de chacun(e) des responsables.
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00
Selon la décision municipale sur les ouvertures des salles de Conflans.
Pour les prochaines inscriptions vous munir de votre carte d’adhérent

RANDONNEES
Responsables :

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois

Dany Hardy. 06 65 34 32 61

Adjoint Christian Lescop 0139 72 67 37

Les destinations proposées ont été définies le 2 février, loin de penser à un reconfinement. Donc par mesures
sanitaires et le rayon de 10km autour de chez soi, il y aura des modifications de destinations plus proches de
Conflans, avec un déplacement en voiture. Ceci impactera d’abord la sortie du 14 avril avec une inscription
comme il est indiqué au tableau ci-dessous.
Quand aux autres sorties, seul l’avenir nous le dira !! Toujours vous reporter au site de Destination Demain.
Dernière minute : le 26 mai, il n’y aura pas de pétanque mais la rando seule.
DATES

SORTIES

INSCRIPTION

DUREE*

PRIX

Mercredi
14 avril 2021

Fosses
Bellefontaine

Site DD ou
danlil@free.fr
ou
06 65 34 32 61
Mercredi 7 avril

Mercredi
28 avril

Arronville

Site DD ou
danlil@free.fr
ou
06 65 34 32 61
Mercredi 21 avril

Mercredi
26 mai

Randonnée Pétanque
Ronquerolles

Mercredi
5 mai

Prix à définir

Mercredi
9 juin

Randonnée à Pierrefonds
avec dîner

Mercredi
2 juin

48€
Car et restaurant

Mercredi
30 juin

Bazemont

Mercredi
2 juin

* Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. Les arrêts (1ou2) sont définis selon les possibilités de
stationnement du car.

SORTIES CULTURELLES
Coordinatrice : Thérèse Lefebvre 01 39 19 71 17

La covid 19 s’obstine à nous gâcher la vie. C’est pourquoi pour connaître et s’inscrire à d’éventuelles
sorties culturelles pour le deuxième trimestre 2021 nous vous demandons de bien vouloir consulter
régulièrement le site internet de Destination Demain en cliquant sur « s’inscrire sur randos et sorties »
Prenez bien soin de vous.
Sortie Canal St Martin :

Le jeudi 6 mai 2021 est maintenu, (sous réserve des conditions sanitaires)
Les personnes déjà inscrites doivent le confirmer auprès de Micheline Gautier tel : 06 74 03 58 80 au plus
tôt. Les chèques des dernières inscriptions ont été détruits suite de la limite de validation.
Vous serez prié de refaire un chèque.

