
20 Une entrée nuancée dans la nouvelle année

20     avec des soucis qui plombent l’ambiance

Chers amis,

Oui, un bilan mitigé ! 20 bonnes raisons de croire

en notre avenir, mais aussi 20 moments de douter

de notre capacité à intéresser nos adhérents. 2020

sera l’année du redressement, grâce à vous (voir

page 3).

Mais nous avons un 2e souci: Pierre, pour retrouver

une vie de famille, quitte le comité fin 2019. Depuis

2016 il s’est impliqué à fond dans plusieurs activités

non seulement dans notre délégation, mais aussi au

sein du secrétariat général. Un grand merci pour son

implication ! Fred, pour des raisons de santé est

obligé de freiner ses engagements. Au niveau du

comité, cela se ressent et nous sommes obligés de

réduire certaines activités. Redressement possible

grâce à vous (voir page 2).                            

Ce qui ne nous empêche pas de vous proposer un

programme intéressant pour ce début d’année (voir

page 4)

Entre autres une visite de Fessenheim, très rare et à ne pas manquer, pas mal de contraintes, réservée

aux 23 premiers inscrits. Une conférence de préparation aura lieu le lundi 9 mars. Vous aurez la

circulaire début février, mais pour la visite on nous demande de longs délais, elle est jointe à cet

envoi.

Merci à vous, chers amis, de votre soutien tout au long de cette année, par votre présence à nos

activités et par vos remerciements à nos animateurs. C'est un signe d’encouragement pour nos

bénévoles.

Mais c’est aussi le moment où nous pensons à nos amis qui nous ont quittés, ceux qui restent seuls,

ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés et ne peuvent plus participer à nos activités, ou, tout

simplement, que nous avons déçu !

Décembre, janvier est le moment de renouveler votre adhésion. Les cotisations n’ont pas changé,

mais ce que nous souhaitons, c’est que vous le fassiez le plus tôt possible, avant fin janvier serait

raisonnable et faciliterait notre travail…

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand
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Mars

Di 1 Repas convivial « Cerf d’Or » 

Ma 3 Bowling 

Me 4 Scrabble

Je 5 Sortie pédestre 

Lu 9 Conférence « EDF »

Lu 16 Café philo

Ma 17 Sortie « Fessenheim » 

Ve 27 Conférence « les apnées du sommeil »

Avril

Me 1 Scrabble 

Di 5 Repas convivial « Pont de l’Ill » 

Ma 7 Bowling 

Je 9 Sortie pédestre 

Ve 17 Conférence « Europe »

Sa 25 Assemblée générale à Kirrwiller

Lu 27 Café philo 


