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Ci-contre, pas de dates à retenir, mais il y a tout de même quelques activités :  

   - les sorties pédestres, avec repas tiré du sac 

   - les sorties ARCAL’Hasard, par petits groupes sont appréciées. Vous trouverez les dates sur notre site 

   - le voyage à Bordeaux aura lieu du 30 août au 8 septembre. 

 

Pour les autres manifestations, il faudra attendre. C’est ainsi que nous aurons une réunion annuelle dès 

que le confinement nous le permet. Et j’ai personnellement hâte de pouvoir vous annoncer les sorties en 

car, repas du dimanche, bowling, café-philo, etc. J’espère que ce sera pour bientôt ! 

 

L’ARCAL aura tout de même une assemblée générale, très importante puisqu’il s’agit de la dissolution 

de l’ARCAL « historique ». Vous avez eu les documents par la présidente Anne Demol. Il est important 

que vous renvoyiez votre bulletin de vote (recto et verso) Dans le message, les informations 

complémentaires de Jean-Pierre. S’il y a un souci, n’hésitez pas à m’en parler. 
 

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 

Diffusion : 
 

             Avril 2021 
Une parenthèse… 

…qui a du mal à se refermer 

 
Chers amis,  

 

Mars 2020, coronavirus, on connait la suite. 

Avril 2021, la seule chose qui change, c’est le 

nom : covid 19. Et depuis, à part quelques 

sorties en été et un voyage en automne, rien. 

Si, on est passé de « délégation » à 

« association ».  

 

L’avenir ? Trop tôt pour le savoir. Mais votre 

comité s’active tout de même. Jean-Pierre 

vous tient au courant des informations, 

Josiane régularise les comptes de la 

délégation et organise le transfert à 

l’association. Jacqueline, Rosemarie, Jean-

Paul déplacent les sorties de mois en mois et 

piaffent d’impatience de pouvoir vous 

proposer des activités. Marlyse est triste, elle 

… 

 

 

ne peut plus vous envoyer les fleurs pour vos grands anniversaires. Monique et Albert, nos « sages » 

réfléchissent à l’avenir de notre chère ARCAL. 

 

Je tiens à vous féliciter. Près de 75 % de nos membres ont rejoint la nouvelle association, alors que nous 

n’avions pratiquement rien à vous proposer, merci ! Les 25 % restants nous rejoindront dès que nous aurons 

un programme conséquent. 
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