AG2R
LA MONDIALE

A G du 26 02 2021
Accueil, vœux et souhaits du Président.
Bonjour à tous et merci de votre présence. Du fait du Covid 19 cette année 2020 a été
compliquée perturbante voire traumatisante pour nous tous, je souhaite de tout cœur
que vous et vos proches ayez été épargnés de ses effets néfastes
Les inquiétudes provoquées par cette pandémie et les restrictions sanitaires en
découlant ont grandement affecté le déroulement de nos activités associatives
Nos dernières rencontres remontent à cinq mois pour ceux ayant participer : au repas
à la Queue de Cochon et à pratiquement un an pour les conférences sur l’Hypnose et
sur la vision (avec les bugnes). C’est long bien sûr, mais nous avons maintenu des
contacts par mail pour les internautes et épistolaires pour tous, mais rien ne remplace
le présentiel.
Aussi aujourd’hui ces retrouvailles nous procurent beaucoup de plaisir au membres du
C A et à moi-même.
Comme nous vous l’avons précisé le déroulement de notre A G et son organisation
ont été simplifiées dans le cadre des mesures strictes et des contraintes sanitaires
légales que vous devrez respecter scrupuleusement : port du masque obligatoire en
permanence, pas de regroupement et rester à votre place durant l’AG et la collation.
Bien que simplifiée cette journée se doit d’être réussie grâce à votre aide.
Je voudrais vous rappeler que ce vendredi 26 02 2021 marque pour moi la fin de ma
participation au sein du CA après trente années de présence, je ne renouvelle pas
mon mandat. J’ai pris cette décision avec beaucoup de regrets mais de graves soucis
de santé personnels et familiaux l’ont grandement influencé.
Je tiens à remercier :
-tous les membres du CA pour l’aide et le soutien qu’ils ont apportés pour pérenniser
la vie de notre Association auprès de nos adhérents et de Sociétale Paris.
-tous nos adhérents qui nous ont fait confiance et nous ont permis de passer de bons
moments nous laissant des souvenirs inoubliables
-les directions de l’hôtel Président et surtout Mme Caillat et son équipe toujours à
l’écoute de nos besoins et surtout de nos exigences en nous proposant des prestations
de grande qualité, Mme Caillat nouvelle retraitée à qui nous souhaitons d’agréables
moments.
A vous tous je vous renouvelle mes vœux et souhaits les meilleurs pour vous et vos
proches en attendant le plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités.
Nous avions invité Mmes CAVASIN et TALOWSKI celles-ci ne pourront assister à
notre AG à notre regret.
Bon accueil à Mme Marine SEMIN qui prend la suite de Mme CAILLAT
Bonne réussite au nouveau CA et à son Président
Il est temps de déclarer l’AG de l’exercice 2020 de Sociétale Grenoble ouverte
SOCIETALE GRENOBLE : 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

