
Chers Amis 

 

Comme le veut la tradition mais plus encore, avec grand plaisir je vous 

souhaite une très bonne année 2020, une santé de fer et beaucoup de bonheur 

pour vous et vos proches 

L’année 2019 aura eu son lot de problèmes, la poursuite des manifestations des 

gilets jaunes, de drames, l’incendie de Notre Dame et maintenant les grèves, 

conséquence des négociations sur la réforme des retraites. Même, si nous 

retraités ne sommes pas directement touchés par cette réforme, nous restons 

intéressés à ce que la solution trouvée permette aux générations qui nous 

suivent d’obtenir une juste retraite. 

J’espère que ces grèves   bien handicapantes dans cette période de grande 

migration, ne vous aurons pas privés de passer de très bonnes fêtes entourées de 

toute votre famille  

Revenons maintenant à la vie de notre Association, je ne m’étendrai pas sur 

2019, le succès rencontré lors de nos différentes activités me laisse penser que 

vous êtes en grande partie satisfaits de nos propositions, même si tout n’est 

jamais parfait. 

Pour 2020, vous avez déjà eu connaissances de plusieurs de nos futurs voyages 

et escapades et avez déjà occupé la quasi-totalité des places disponibles ce qui 

me réjouit. 

Vous trouverez dans ce courrier de nouvelles propositions sorties, théâtre, 

escapades sans oublier de nouvelles randonnées. Elles rencontrent de plus en 

plus du succès qui ne demande qu’à se développer “ pensez aux randonnées, 

c’est à la portée de tous et bon pour le moral et la santé“ 

Comme chaque année, mais avec de plus en plus d’insistance, je vous demande 

de vous mobiliser pour que notre association voit s’inscrire de nouveaux 

adhérents. Notre effectif se réduit régulièrement de plusieurs dizaines de 

membres et le vieillissement naturel de notre population ne fera qu’aggraver le 

problème dans les années à venir 

Pensez au parrainage, et solliciter vos amis ou connaissances anciens de notre 

maison, qui n’ont pas encore adhéré je compte beaucoup sur vous… 

Certains d’entre vous se sont inquiétés devant l’importante augmentation de 

leur échéance Klésia en 2019 et souhaitent examiner d’autres offres. Vous 

trouverez sur notre site, l’état d’avancement des propositions en cours de 

négociation, et quelques conseils dans l’éventualité où vous souhaiteriez 

changer de couverture santé.  

Voila une nouvelle année qui grâce au travail, à la volonté et la disponibilité de 

nos Bénévoles, présente un éventail d’activités, de loisirs, de rencontres qui 

vont vous permettre de vous distraire du quotidien… c’est bien là tout notre 

objectif 

Nos Bénévoles, le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons une 

excellente année.  Gardez vous en forme et participez 

 Bonne et heureuse Année 2020 
        Robert Elbisser 


