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Grenoble le 15 juin 2020 
Le Président 
 
Chers adhérents(es) et ami(es). 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je me rapproche de vous après cette longue 
période de confinement imposée pour face aux effets nuisibles du COVID 19. 
J’espère de tout cœur que celle-ci n’a pas eu d’effets néfastes pour vous et vos 
proches et que vous n’êtes pas trop affectés(es) par cette solitude. 
Les mesures restrictives s’éloignant peu à peu nous permettent d’envisager une 
reprise de notre programme d’activités mi-septembre 2020. 
 
Une réunion du CA de Sociétale Grenoble (ARCI) a été programmée le 24 juin à l’Hôtel 
Mercure Président (aux conditions sanitaires et protections définies) afin de vous 
proposer des activités les plus attrayantes possibles pour fin 2020 et 2021. 
 
Depuis le 13 mars date de notre dernière activité nous sommes restés à notre grand 
regret sans contacts (la poste étant défaillante) sauf pour ceux possédant internet ; 
mais pas sans activités pour les membres du C A. Nous avons dû annuler huit activités 
toutes bien engagées auprès des prestataires (restaurateurs, autocaristes et autres 
organismes) avec possibilités de reprise dès que possible. 
 
Suite à notre entrée dans le groupe les « Sociétales » nos relations ont été très 
nombreuses avec Mr ESPARZA notre correspondant AG2R la Mondiale responsable 
de la zone Nord-est : par courriel, visio- conférence, téléphone. Depuis fin mars nous 
avons reçu neuf lettres abondamment fournies en conseils traitant de sujets divers et 
variés nous suggérant des possibilités d’actions. Le suivi a été assuré par notre ami 
Hoc Chhoan Tan pour les Visio- conférences hebdomadaire ou informelles, par les 
membres du C A et moi-même pour les autres contacts. 
Nous avons répondu favorablement à la formation de deux mentors : Hoc-Chhoan Tan 
et André Serrano la suivront. 
Notre demande de subvention 2020 établie par Pierre Breuillot et Alain Carre Pierrat 
a été acceptée nous sommes dans l’attente de son règlement. 
Mme Talowski responsable du développement des affaires sociales Ag2rlamondiale à  
Grenoble organise le 2 juillet 2020 une Visio- conférence sur le thème ‘Comité 
d’usagers’’ : Michel Huboud-Perron, André Serrano et Hoc-Chhoan Tan y assisteront. 
 
Des membres du CA ont maintenu le contact avec nos internautes en leur adressant 
des messages humoristiques, touristiques, éducatifs, informatifs. Des remerciements 
particuliers à Pierre pour ses trois envois journaliers depuis le début du confinement. 
Voici l’évolution de votre association durant ce confinement à titre indicatif 
Nous vous présenterons très rapidement un programme d’activités permettant de 
belles retrouvailles. 
En attendant prenez bien soin de vous. Bien amicalement, à très bientôt, avec plaisir. 
 
Pour Sociétale Grenoble (ARCI) : Le Président : J Perrone 


