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Grenoble le 18 02 2021

BILAN MORAL et ACTIVITES 2020

Quelle année que cette année 2020, nous devenions Sociétale Grenoble
et tout se déroulait à la perfection : notre programme annuel d’activités
avait bien démarré et nous étions dans l’attente de la réunion nationale
des Sociétales d’AG2RLM qui devait se tenir en mars après deux reports,
leur but :se connaitre et harmoniser nos actions sur des thèmes porteurs
A partir du 15 mars 2020 comme toutes les associations nous n’avons pas
échappé aux difficultés liées au COVID 19 et aux mesures restrictives en
découlant qui ont bouleversé notre planning et notre organisation.
Notre souci essayez de maintenir le contact avec nos adhérents en
gardant des liens suivis avec AG2RLM (SOCIETALE PARIS)
Durant cet exercice 2020, nous avions programmé 16 activités :5 ont été
réalisées et 11 qui avaient été préparées ont été annulées.
Les relations avec le groupe « les Sociétales » ont été et sont toujours très
nombreuses par téléphone, courriel, visio-conférence, depuis fin mars
2020 j’ai reçu en tant que président 14 lettres provenant de la direction de
Sociétale abondamment fournies en conseils sur des sujets très divers,
mais peu adaptés à nos adhérents très âgés. De contacts hebdomadaires
sur Facebook ont été suivi par notre ami Chhooan de même que
pratiquement toutes les Visio – conférences proposées avec la
participation de membres du CA
Nous avons fait suivre certains des documents reçus à nos internautes en
obtenant que très peu de réponses.
Dans le cadre des aides possibles nous avons suggéré auprès de Mr
Esparza la mise en place d’une formation aux outils informatiques pour
les membres du CA qui serait, prise en charge par Les Sociétales elle a
été acceptée à titre expérimentale en septembre et a débuté en Janvier.
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

AG2R
LA MONDIALE

Trois membres du CA ont participé à une Réunion Usagers organisée par
Mme Talowski
Maintien du contact avec les adhérents : une cinquantaine d’entre-eux
seulement ayant une adresse électronique Pierre Breuillot leur a adressé
journellement 2 à 3 messages divertissants. Un grand merci encore à
Pierre (plus de 400 messages)
Pour maintenir le contact avec tous : quatre courriers leur ont été adressés
leur donnant des informations sur les actions en cours et la situation de
notre association
Votre C.A a pu se réunir huit fois toujours dans le respect des prescriptions
sanitaires imposées avec les masques et la distanciation autorisée (Nous
les avons quittés cinq minutes pour la photo souvenir)
Nous avons quand même été bien occupés durant cette période difficile
Merci à tous même si cela n’était pas toujours facile.
A l’adresse e nos adhérents : notre récompense c’est que vous soyez face
à nous aujourd’hui.
Le Président : Jacques PERRONE
P S : Sur la photo Mmes Biollay et Serrano et Mr Serrano sont absents.
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