
Lettre aux adhérents de notre association


Nous avons réuni le Conseil d’Administration de l’ADAPR ce vendredi 5 juin à la salle Fernand Martin à 
Villeneuve lez Avignon. Nous étions 17 administrateurs “masqués” autour de la table, bien décidés à faire le 
point et à préparer l’avenir.

Grâce à la rubrique “ Confinement, gardons le lien” mise en place sur le site, nous avons pu maintenir la 
communication avec vous. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont “alimenté” le site et à Sylvie 
Bossard qui a assuré !

Les adhérents qui ont réglé leur participation aux activités payées au trimestre (langues, danses en ligne, 
gyrokinesis…) seront remboursés du montant correspondant aux cours non effectués.

Pour les projets de voyages : un point sera fait dès que les voyagistes auront indiqué leurs prévisions. Les 
changements de dates peuvent poser problème à certains d’entre vous. Nous ferons le point dès que 
possible. Ainsi pour la Croisière en Russie, le voyagiste a été relancé à plusieurs reprises ; a priori, la 
croisière serait reportée mai/juin 2021. Les dates, les prix et les nouvelles modalités ne sont pas encore 
définies. Dès que nous aurons des précisions, une réunion (participants & voyagiste) s'imposera.

Quelles seront les contraintes sanitaires à la rentrée : gestes barrières, distanciation physique, nombre de 
personnes par salle…?  Cela rend difficile l’organisation des activités pour la rentrée. Il est convenu 
d’attendre le 21 juin ou la mi-juillet pour y voir plus clair. Un bureau sera convoqué dès qu’on aura les 
nouvelles directives. Notre objectif est de reprendre notre vie associative dès la mi-septembre. 
L’Assemblée Générale était prévue début octobre. Il est décidé de la reporter au 5 ou au 12 novembre 
2020. Elle sera suivie d’un apéritif offert à tous les adhérents présents à l’assemblée générale pour fêter le 
déconfinement et la reprise des activités. Un buffet ou un repas pourrait également être servi .

Dès septembre, nous organiserons des séances spécifiques consacrées aux inscriptions. Ces 
permanences se feront dans une salle du Forum. Après l’inscription à l’ADAPR (24€), les adhérents 
recevront une “carte de membre” et pourront ensuite s’inscrire auprès des responsables d’activité présents 
également à ces permanences. Nous avons de fait décidé qu’à la rentrée, les inscriptions aux activités se 
feront auprès des responsables d’activité. 

Pour les activités très demandées, la priorité sera donnée aux personnes inscrites sur liste d’attente.  Selon 
les activités, nous prévoyons une limite de 1 à 3 années consécutives. Cela afin que le plus grand nombre 
puisse en profiter : yoga, gym, ateliers mémoires .. entre autres.


Bon été à toutes et tous


    Dominique FERNAGU
        


