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BILAN MORAL et ACTIVITES 2021

Quelle année spéciale que cette année 2021, avec presque une double
présidence pour Sociétale Grenoble et une nouvelle équipe dynamique du
Conseil. Tout se déroulait à peu près correct : notre programme annuel
d’activités avait bien démarré et nous étions très contents d’avoir pu
concrétiser pratiquement toutes les activités programmés malgré la
pandémie qui a bien sévi dans beaucoup de départements de France et
plus épargné notre département siège Sociétale Grenoble qui est l’Isère.
On peut être fiers de nos résultats de 2021 et de toute l’équipe CA qui
m’entoure.
L’année 2021 a vu se réaliser en inédit pour Sociétale Grenoble la
formation numérique pour la majorité du Conseil : grâce à Unis-Cité de
Grenoble, nous avons pu dispenser de Janvier à Juin une formation sur
l’outil informatique aux membres du Conseil (7 personnes) en format
collectif et individuel à domicile, à raison de deux sessions par semaine.
Le bilan pour cette activité est très positif, et on peut s’en féliciter.
Comme toutes les associations en France, nous n’avons pas échappé aux
difficultés liées au COVID-19 et malgré cela le planning des activités
planifiées sauf deux sorties voyages programmés annulés pour défaut de
participants, a pu se réaliser comme prévu.
Durant cet exercice 2021, nous avions programmé 15 activités diverses :
13 ont été réalisées et 2 qui avaient été préparées ont été annulées faute
de participants.
Les relations avec le groupe « les Sociétales » ont été et restent très
corrects soit par téléphone, courriel, visio-conférences diverses (environ
15 réunions VISIO avec HC TAN et MHP).
Quatres membres du CA ont participé le 18 septembre 2021 à une journée
du Jury « Comité des Usagers » organisée par Mme Claire TALOWSKI
(AG2R LM) sur Chambéry.
Votre C.A a pu se réunir neuf fois toujours dans le respect des
prescriptions sanitaires imposées avec les masques et la distanciation
autorisée.
Nous avons quand même été bien occupés durant cette période difficile
Merci à tous même si cela n’était pas toujours facile à gérer.
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Pour vous donner une idée en termes de chiffres quantifiés :
• En terme de total participants : 527
• En terme de journées
: 318,5
A l’adresse de nos adhérents : notre récompense c’est que vous soyez
face à nous aujourd’hui. Merci beaucoup.
Le Président : Hoc Chhoan TAN
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