
RÉTROSPECTIVE 2020

Notre assemblée générale s’est tenue le 23 janvier, assemblée au cours de laquelle de nouveaux
adhérents sont venus nous rejoindre : Jean-Marc et Annick MAZIN, Johanny HU. Bienvenue au
Club à tous les trois. Nous sommes maintenant 39.

Aucun changement parmi les membres du bureau : le tiers sortant composé de la Présidente
Monique Bordier à qui nous souhaitons de se rétablir bien vite, Roselyne Baricault et Nicole
Bretonneau a été réélu à l’unanimité.

Lors de l’assemblée générale Inter clubs (15 communes) de septembre 2019 à Exireuil, un
calendrier avait été établi pour les concours de cartes 2020.
Hélas, plus rien ne s’est passé comme prévu, le COVID 19 nous ayant contraint à prendre des
mesures drastiques sur tout notre programme 2020: annulation de nos trois concours de cartes et
de nos deux repas. Aucune activité en 2020 !

Après réflexion, les adhérents ayant payé leur cotisation et la commune nous ayant octroyé une
subvention, les membres du bureau ont pensé unanimement qu’il serait agréable pour chaque
adhérent de recevoir un petit cadeau avant la fin de l’année. Il s’agit d’un colis gastronomique qui,
nous l’espérons, a fait plaisir à chacun.

Les activités du Club pour 2021 ne sont pas encore décidées, ce qui devrait se faire en janvier si
les événements nous permettent de nous réunir tous ensemble, mais surtout restons unis, en
attendant des jours meilleurs, pour préserver notre association créée en 1977 et dont les
membres se réunissaient déjà depuis plusieurs années.

Merci encore au Conseil Municipal pour la subvention accordée début 2020

Bonne et meilleure  année 2021 à toutes et tous.

C.GIRARD / 06 25 76 80 15

Serrons les coudes, l’embellie est proche : ce n’est pas un virus qui
nous emportera, mais bien

  ... une épidémie de convivialité et de bonne humeur ! ! !


