AG2R
LA MONDIALE

Grenoble le 21 décembre 2020

Chers amis(es) et adhérents(es)
Cette année arrive à son terme et malgré toutes les bonnes intentions de votre C.A
nous avons pu réaliser qu’une petite partie du programme de nos activités à cause de
la situation liée au COVID et à ses interdictions, ce que nous regrettons beaucoup.
Nous les avions préparées et nous avons dû les annuler
Compte tenu de cette situation précaire et difficile : la date de notre Assemblée
Générale prévue le 24 JANVIER 21 a été reportée. Une nouvelle date vous est
proposée : Le VENDREDI 26 FEVRIER 2021. Merci de bien vouloir noter ce
changement et réserver cette journée.
Les documents concernant son organisation vous seront communiqués dès janvier
2021,avec le programme des activités.
Au cours du C A du 18 décembre 20 le CA du fait de l’activité réduite de cette année
et des difficultés à prévoir l’avenir il a été décidé de : Diminuer à titre très exceptionnel
le montant de la COTISATION de l’année 2021 : celui-ci a été fixé à 15 €, ce montant
servant uniquement à couvrir nos frais de fonctionnement et de gestion.
Un bulletin d’adhésion est joint à ce courrier merci de nous le retourner rapidement car
le nombre d’adhérent conditionne le montant de notre subvention et de notre prime
d’assurance.
Des soucis de santé personnels et familiaux importants font qu’étant renouvelable
cette année j’ai décidé avec regret de cesser toutes activités au CA le 26 février suite
à l’A G et ce après trente années de présence en son sein
Au nom du CA et à titre personnel je souhaite de tout cœur un prompt rétablissement
à nos malades et à vous tous de passer des fêtes de Noël et de fin d’année les plus
agréables possibles et pour 2021 tous nos vœux et souhaits les meilleurs pour vous
votre famille et vos proches.
J’espère que les conditions nous permettrons de nous retrouver amicalement et
agréablement au sein de Sociétale (ARCI)
Avec mes sentiments les meilleurs en attendant 2021
Pour Sociétale Grenoble
Le Président : Jacques Perrone

SOCIETALE GRENOBLE, AG2R La Mondiale
3 Allée de Rochebelle, 38240 MEYLAN
Allo : 0476905660 - Courriel : arci38@orange.fr - Site internet : www.association-arci.fr
Permanence le 2ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h à l’Hôtel MERCURE 11 rue Gal Mangin 38100 Grenoble

