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Reprise, reprise, nous avions tous espéré pouvoir nous retrouver au printemps mais l’actualité en a décidé 

autrement, ces moments tant attendus sont à nouveau reportés. Pourtant, des signes d’amélioration 

commencent à émerger et si tout se passe bien, nous pourrons envisager une reprise en septembre pour tout 

le monde. 

Il faudra alors nous adapter à de nouveaux fonctionnements et surtout nous « ré-inventer » La rentrée 

s’organisera avec quelques changements pour certaines activités, en collaboration avec les animateurs.  

 
Et qu’en est-il de nos sorties et voyages ?  

Les personnes inscrites au voyage en Andalousie recevront prochainement un courrier de l’agence pour 

donner tous les détails du voyage. À ce jour, il est toujours prévu au début du mois de septembre du 7 au 14. 

Nous espérons que ce report soit le dernier et que nous soyons en mesure de visiter enfin cette région 

magnifique. Pour tout renseignement, contacter Babeth au 06 07 17 17 90, toujours fidèle au poste de 

responsable des voyages. 

 
Notre Assemblée Générale est en préparation. 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore d’organiser cette Assemblée sous sa forme habituelle 

mais nous la maintenons au mois de juin par correspondance. Toutes les personnes ayant pris leur adhésion 

2020/2021 recevront au début du mois de juin le rapport moral et le rapport financier ainsi que le bulletin de 

vote par courrier postal. Avant de voter, vous pourrez faire connaissance avec les candidats et la vérificatrice 

aux comptes grâce à des vidéos sur le site internet de Royan Accueil. Vous recevrez toutes les informations 

nécessaires sur un flash info consacré à l’Assemblée Générale. 

 
Le bulletin de vote sera à renvoyer gratuitement dans une enveloppe « T » 

prévue et glissée dans votre courrier. 

Merci de répondre nombreux pour que nous puissions atteindre le quorum 

nécessaire afin de valider cette Assemblée Générale. 

 
 
Nos activités sportives 

Les activités extérieures peuvent continuer dans le respect des mesures barrières, en petits groupes de 6 

personnes maximum et à titre privé, par exemple pour les marches, la pétanque… La réouverture des cours 

de gym en salle reste incertaine pour l’instant. 

Sachez néanmoins que Patrick vous propose ses propres séances de gym au stade d’Honneur, derrière le 

cinéma de 10 à 11 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour tout renseignement, Patrick DUPA au 

06 60 87 99 49 

 
 
 
 
 

 


