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Interruption des activités et fermeture du bureau
Le confinement imposé par le gouvernement nous impose l’interruption de toutes nos 

activités et la fermeture du bureau jusqu’à nouvel ordre.

Annulation du conseil d’administration du 31 mars et de 
l’assemblée générale du 14 avril 2020

Là aussi, la préservation de la santé du tous, nous oblige à annuler la tenue du conseil 
d’administration du 31 mars et notre assemblée générale, Ces deux réunions sont donc reportées à 
des dates ultérieures non encore définies.

Voyage en Espagne

Concernant ce voyage; il nous est impossible de 
vous communiquer les modalités de report ou 
d’annulation ou de remboursement. Dans 
l’incapacité de se rendre au bureau à cause du 
confinement, ce n’est qu’à sa réouverture que 
nous pourrons vous informer des dispositions 
prises.

Adhérents sans adresse mail

Les mesures de confinement, ne permettent 
pas à notre association de distribuer les 
exemplaires papiers du journal; aussi nous 
demandons à tous les destinataires de ce 
journal électronique de bien vouloir faire 
circuler les informations auprès de nos 
adhérents par téléphone. Par ailleurs, nous 
mettrons sur le répondeur du bureau toutes 
les informations utiles. 

Le Conseil d’Administration et moi-même nous associons pour une pensée 
pour Evelyne Baron qui nous a quittés il y a quelques jours.
En tant que membre du Conseil d'Administration, elle avait la charge des 
achats et de l'organisation matérielle des moments de convivialité, galette 
des Rois, goûters et autres. Ces activités lui tenaient à cœur et pour 
lesquelles elle s'engageait sans compter.
Son chemin s'est arrêté le week-end du 22 mars.
Nous présentons à tous ses proches nos plus sincères condoléances.
Nous nous associerons le moment venu aux hommages qui lui seront 
rendus.
Pour ma part, je retiens d'elle son courage, sa volonté farouche de maîtriser 
sa vie et donc son départ.
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