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Le mot de la Présidente 

Toute l’équipe des responsables travaille activement aujourd’hui pour organiser la reprise très attendue des 

activités. Nous avons conscience de l’impatience de beaucoup d’entre vous du besoin de vous retrouver au 

sein des groupes où la convivialité est si appréciée !  Dès que l’association Royan Accueil sera informée 

des modalités de reprise, nous planifierons les activités avec chaque animateur pour les diffuser ensuite 

auprès des adhérents. Toutes les solutions pratiques adaptées aux circonstances sont étudiées avec soin de 

manière à ce qu’elles soient respectueuses des nouvelles mesures sanitaires, équitables et satisfaisantes pour 

l’ensemble des adhérents. Des flahs infos vous seront régulièrement envoyés au fur et à mesure de l’actualité 

pendant l’été, de façon à pouvoir tout recommencer au 1er septembre. Encore toutes nos félicitations aux 

couturières qui ont participé à la confection des masques pour la ville ou qui ont répondu à l’appel aux 

bénévoles pour les masques à l’hôpital ! Odile DÉFOSSEZ  

 

Assemblée Générale : ce moment si important pour la démocratie associative ne peut avoir lieu cette année 

comme prévu. Le rapport financier et le rapport moral que vous recevrez chez vous seront soumis au vote 

lors de notre prochaine Assemblée Générale en 2021. Merci de conserver ces documents. 

 

Pour notre rentrée : Nous avons d’ores et déjà le grand plaisir de vous donner rendez-vous à la Maison 

des Associations pour les inscriptions à la rentrée qui auront lieu, de 9h à 12h et 14h à 17h : 

 en salle Decauville le Mardi 1er Septembre 

 et en salle Sarah Bernhardt Mercredi 2 Septembre, Jeudi 3 Septembre et Vendredi 4 Septembre. 

Lorsque vous aurez adhéré, vous pourrez contacter vos animateurs respectifs pour connaître la date de 

reprise de votre activité. Pour les nouvelles personnes inscrites à Royan Accueil, nous les informerons au 

moment de l’inscription. 

Pour son bon fonctionnement, l’association Royan Accueil suivra scrupuleusement les arrêtés municipaux, 

les décrets et les ordonnances du Gouvernement. Cela concerne nos activités mais aussi nos instances de 

gouvernance ainsi que nos voyages et nos sorties. 

 

Voyage en Andalousie : Pour notre plus grand bonheur, ce voyage est reporté du 3 au 10 novembre 2020, 

une période encore très propice aux visites dans le sud de l’Espagne où le climat reste doux longtemps. Pour 

pouvoir reconstituer le groupe, il est très important de bien confirmer votre réponse auprès de l’agence ou 

contacter Babeth WAGER au 06 07 17 17 90. Nous demandons aux participants de vérifier la date de validité 

de la carte d’identité enregistrée au moment de l’inscription. 

 

Sortie Brantôme : Les amateurs de découvertes qui s’étaient inscrits pour cette sortie auront le plaisir de 

faire cette visite le mercredi 30 septembre 2020. Toutes les personnes inscrites seront contactées par l’agence 

de voyage. Pour tout renseignement, Babeth WAGER au 06 07 17 17 90. 

 

Dans l’attente de tous se retrouver et de reprendre une vie sociale et conviviale au 
sein de l’association, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

 

 


