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Bonjour à tous,
La crise sanitaire sans précédent a marqué l’année 2020 avec
des conséquences, économiques, sociales et sur le plan santé
notamment. Elles ont durement frappé de nombreux OM. Nos
activités associatives ont été sérieusement impactées par les
deux périodes de confinement puis par les contraintes
sanitaires strictes restreignant de fait les possibilités de
se réunir.
Malgré cette situation, votre association a continué à vivre
et le conseil d’administration a régulièrement fait le point
sur son fonctionnement.
Si ce début d’année 2021 ne nous permet pas encore de
redémarrer nos activités dans les conditions habituelles, nous
espérons revenir le plus tôt possible à de meilleures
perspectives.
Nous avions pensé que notre assemblée générale, qui prend date
traditionnellement en mars, pourrait se tenir début juin. Nous
serons probablement obligés de la repousser à une date
ultérieure, peut-être à l’automne. En effet, nous souhaitons
conserver la convivialité qui la caractérise et l’organiser
comme à l’habitude plutôt qu’en ligne. Vous en serez prévenu
suffisamment à l’avance pour réserver votre journée.
Comme vous étiez nombreux à profiter de cette AG pour régler
votre cotisation, nous vous proposons de le faire directement
dans les mains de notre trésorier, soit par chèque adressé à
son domicile dont l’adresse figure ci-après, soit par
virement, plus rapide, plus pratique et plus économique sur le
compte de l’ARALA dont l’IBAN est :
FR76 1470 6000 3385 6533 5200 048

Voici l’adresse du trésorier :
François GANACHE F1ZV
23 L’EFFETERIE
44680 St MARS de COUTAIS
N’oubliez pas, dans les 2 cas de préciser votre indicatif et
l’indication « cotisation 2021 »
Nous vous rappelons que le montant de la cotisation est de 25
euros.
Bien évidemment, nous tenons à remercier tous ceux qui nous
ont déjà montré leur fidélité et leur confiance en nous
adressant leur cotisation et, bien sûr, tous ceux qui le
feront suite à ce message.
A très bientôt.
73
pour le CA, le président,
François – F6DAA »

