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	 Chers amis 

Avec un regard un peu optimiste je voudrais que le courrier joint marque pour nous Tous la fin 
de cette longue, trop longue période de confinement. Avec l’espoir que l’immense majorité 
d’entre vous l’ait traversée sans trop de difficultés.  

Bien sûr… durant le confinement nos Bénévoles ont essayé de maintenir avec vous un 
maximum de relationnel, de vous tenir informés des aléas des activités reportées quelquefois 
annulées, de vous proposer notamment des vidéo-conférences. Ils ont continué de faire vivre 
le mieux possible notre association, qu’ils en soient remerciés. 

Pour marquer cette activité au ralenti nous avons réduit notre cotisation de 5€ par adhérent 
en 2021, nous proposerons à l’AG 2021 de reconduire cette réduction pour l’année 2022.  

Le courrier que nous vous adressons reflète encore pour une part les conséquences de cette 
période troublée, par contre il marque aussi notre volonté de reprise, avec de nouvelles 
propositions d’activités Voyages, Sorties, Escapades et Randonnées. 

Il y en aura d’autres dans les mois à venir, je compte sur vous pour continuer à participer à 
toutes ces activités et, pour commencer, en étant nombreux à notre Assemblée Générale du 
27 septembre et à notre repas annuel du 6 décembre. 

Parlons un peu de l’avenir de notre Association  

Vous constaterez à la lecture des résultats de 2020 la baisse continue de nos effectifs, chute 
entamée depuis plusieurs années. L’âge aidant, nos Anciens pourtant restés longtemps fidèles 
nous quittent, souvent pour des problèmes de santé ou de départ d’ile de France et plus 
malheureusement pour décès. 

Si nous ne réagissons pas le déclin devrait se poursuivre, il faut nous mobiliser contre ce 
phénomène. Il faut rechercher de nouvelles adhésions en sollicitant vos anciennes 
connaissances professionnelles, vos Amis et relations LCL ou non. 

Vous allez voter pour le renouvellement de cinq Administrateurs qui sont déjà en poste depuis 
près de 10 ans, et il en sera de même l’an prochain. Cette ancienneté n’obère pas leur volonté 
de poursuivre et d’innover qui reste intacte, et je me félicite de continuer de travailler avec 
Eux. Mais je pense qu’il devient nécessaire que de plus jeunes Adhérents viennent apporter 
leur aide, leurs idées et conforter l’avenir de notre Association. 

Nous évoquerons tous ces points lors de notre Assemblée Générale, c’est pourquoi je 
renouvelle mon souhait de vous y retrouver nombreux et mobilisés pour que continue à vivre, 
dans la voie du passé notre Union des Retraités d’Ile de France 

Bien Amicalement 

Le Président 


