INFORMATIONS EN CETTE RENTREE 2021
L’année 2021 débute malheureusement avec les mêmes contraintes sanitaires que celles qui
prévalaient fin 2020. L’ensemble des activités qui rassemblent plus de 6 personnes ne
peuvent donc pas reprendre dans l’immédiat. La campagne de vaccination qui débute laisse
entrevoir la possibilité d’une reprise des activités à une date encore indéterminée mais que
l’on peut espérer pas trop lointaine. Elle se fera dès que le feu vert sanitaire nous sera
donné. Soyez donc attentifs aux informations qui sont données par les ASAP-Infos. Durant
cette période continuez à prendre soin de vous et vos proches.
Dans l’immédiat Joane, notre secrétaire, est pour l’essentiel de son temps en télétravail.
Pour la joindre utilisez de préférence le mail ou une lettre. Vous pouvez cependant la joindre
au téléphone de l’ASAP le mardi matin et le jeudi matin.
D’autres nouvelles vont malheureusement perturber certains ateliers. Elles ne sont pas liées
directement au Covid, même si celui-ci a rendu plus difficile l’exercice de certaines activités
(par exemple le port du masque pour chanter) mais à des questions personnelles légitimes.
Gisèle Rasson qui dirige la chorale comme chef de chœur nous avait annoncé avant la Covid
son intention d’interrompre cette direction. La Covid a un peu précipité une décision que
nous espérions un peu plus lointaine
Janyne et René Dutriez qui animent l’atelier « jeux mémoire » depuis sa création en 2007
souhaitent interrompre eux aussi, l’âge venant, cette animation qui rassemblait beaucoup de
fidèles. Là aussi la COVID a précipité leur décision devant la difficulté à trouver une salle
permettant de travailler selon les règles sanitaires imposées.
Ce sont donc deux activités « historiques » et bien suivies qui vont s’interrompre sauf si nous
trouvons des volontaires pour les remplacer. AUSSI JE LANCE UN APPEL : SI VOUS
CONNAISSEZ QUELQU’UN SUSCEPTIBLE DE REPRENDRE CES ANIMATIONS MERCI DE NOUS
LE FAIRE SAVOIR.
Je tiens à les remercier pour leur investissement durant ces années et lors de la prochaine
occasion de se réunir nous leur exprimerons notre gratitude.
Nous avons donc encore un certain temps avant la reprise totale des activités. Dès que
celle-ci sera possible nous tiendrons, comme je l’ai dit lors de l’AG en ligne, une réunion
générale pour à la fois préciser les conditions de reprise dans tous les domaines, pour nous
retrouver de façon conviviale et remercier ceux et celles qui viennent d’arrêter leur rôle
d’animation mais aussi pour tracer des perspectives pour l’activité future de l’ASAP. Il nous
faut réfléchir, avec le souci de répondre aux attentes des uns et des autres aux activités que
nous pourrions développer. Dans cette période actuelle où nous avons donc un peu de
temps nous souhaitons pouvoir recueillir vos attentes. Nous vous enverrons à ce sujet une
enquête
légère.
Dans l’immédiat je réitère nos vœux de bonne et heureuse année 2021 et de bonne santé.
Jacques DUVEAU

