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A nos adhérentes et adhérents,
Après une saison 2019-2020 peu conventionnelle et inédite, la nouvelle de 2020-2021 est enfin arrivée !
Certes, pas encore dans des conditions normales dues aux mesures barrières et gestes d'hygiène mises
en œuvre, mais le principal est de pouvoir se retrouver entre nous et de participer à nos activités
favorites.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à Servane, Laetitia et Sabine qui ont maintenu le lien avec
leurs adhérents par vidéo ou par téléphone. Elles ont ainsi pu prodiguer leurs conseils, techniques, cours
et bien-être pendant et après le confinement.
Puis, malgré le déconfinement, la Mairie n’a pu mettre ses salles à disposition des associations
(fermeture officielle jusqu’au 15 juillet 2020). Seul Gérard ETIENNE a pu reprendre ses activités QI GONG
et TAI CHI en extérieur dans le parc de la Gobinière.

Comme nous vous l’annoncions sur le journal n°134 de Mai 2020 et après étude du budget CALIOP, le
Bureau a décidé d’attribuer une remise de 10% sur chaque activité de la saison dernière reconduite sur
cette saison. Marie-Françoise se démène pour faire l’échange du 1er chèque avec chaque bénéficiaire.
Très belle saison à tous les adhérents.
Le Bureau

Point sur les inscriptions de cette saison :
-

Nous souhaitons la bienvenue aux 49 nouveaux adhérents - toutes activités confondues - au sein
de notre association.

-

Par
manque
d’adhérents,
les
activités
Relaxation,
Relaxation-Vitalité
et
Informatique/Bureautique n’ont pas été renouvelées cette saison. En espérant que la saison
prochaine, Laetitia pourra à nouveau être parmi nous. Malgré tout, certaines activités ont vu leur
nombre d’inscrits augmenté.

Un point plus complet sera diffusé à l’occasion de l’Assemblée Générale => voir conditions ci-dessous.

Flâneries de Noël :
Malgré la crise sanitaire, la Mairie d’Orvault a décidé de maintenir les flâneries de Noël de 2020 sous
certaines conditions et format. Celles-ci sont :
-

Dates, lieu et modalités
o Les 12 et 13 décembre 2020
o À la Gobinière - 37, avenue de la Ferrière - 44700 Orvault
o Constitution de 7 groupes de 200 personnes/groupe sur les 2 jours

-

Proposition d’une diffusion sur internet de tutoriels de 3 minutes sur les activités proposées par
chaque association Orvaltaise.
o Un mail de proposition a été envoyé à nos professeurs/animateurs. Réponse à rendre
pour le 1er novembre 2020
o La Mairie fera un tri pour éviter les doublons d’une même activité
o Regroupement en 1 film et diffusion sur le site de la ville d’Orvault et « Facebook » début
décembre 2020.

Soirée « Galette » :
Pour la soirée Galette, nous sommes aujourd’hui dans l’incertitude. Nous étudions la possibilité de la
fêter sous une autre forme si besoin.

Exposition de juin - journée de rencontre / convivialité et réinscription pour les adhérents
En souhaitant que le climat sanitaire soit assoupli, elle aurait lieu de samedi 05 juin 2021.

Assemblée Générale CALIOP

Etant donné la situation sanitaire qui s‘aggrave, l’ Assemblée Générale ne se déroulera pas le 20
novembre comme prévu. Nous allons la reporter à une date -espérons-le- plus propice. Elle peut en
effet se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent (31 août). Nous souhaitons
privilégier la réunion habituelle, mais nous pourrions être contraints au vote par correspondance. Vous
en serez bien entendu informés en bonne et due forme.

