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A G du 23 01 2022 
 
Accueil, vœux et souhaits du Président. 
 
Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents, 

 
Bonjour à Toutes, Tous et merci de votre présence nombreuse.  
J’espère que vous allez bien. 
L’année 2021 qui vient de terminer il y a presque 1 mois de cela a été bien moins 
compliquée, perturbante pour notre Association que celle 2020, une année très 
difficile pour nous tous. 
Malgré la terrible pandémie qui a sévi durant l’année 2021, notre département Isère 
a été fort heureusement  plus clément et épargné, ce qui nous a permis de satisfaire 
tous nos adhérents et permettre ainsi la vie associative à travers d’une quinzaine 
d’activités de loisirs, sorties et diverses conférences. 
Mais une année inédite aussi car il y avait pour ainsi dire presque une double 
présidence, un changement de président en février et une nouvelle équipe de Conseil 
pour vous servir plus que jamais. Mon prédécesseur Mr Jacques PERRONE après 30 
longues années de bons et loyaux services m’a passé le flambeau au cours de l’AG 
du 26 février 2021, et j’en étais très honoré pour le remplacer. Mais un président sans 
une équipe dynamique pour bien l’entourer équivaut à une barque qui vogue sans le 
gouvernail, je vous laisse imaginer la métaphore. Je les remercie sincèrement pour 
tous leurs concours durant toute l’année 2021.  
Avec 2022, nous ne sommes pas encore sortis du pétrin COVID-19, avec variant 
DELTA et maintenant variant O-MICRON. Fort heureusement le nombre de vaccinés 
dans notre pays est quasi-total pour ainsi dire, ce qui sous-entend une certaine et 
chance d’immunité collective, nous le souhaitons vivement. Restons néanmoins bien 
sur nos gardes, Chers Collègues durant 2022, respectons tous bien les barrières 
sanitaires, avec nos masques, je sais ce n’est pas simple dans la vie de tous les jours. 
Nous allons vivre encore quelques années avec cette maladie, avec toutes les 
précautions qui s’imposent à nous tous, gardons Tous Espoir ! 
 
Notre dernière rencontre remontait à presque 2 mois pour ceux ayant participés : au 
repas à la Queue de Cochon, un repas fort sympathique et convivial pour clore 2021, 
où nous étions 37 participants dans une ambiance pré-festive des fêtes de Noël. C’était 
super !. 
Aujourd’hui, je suis très heureux de vous retrouver toutes, tous, à l’occasion d’une 
Assemblée Générale pour statuer sur les bilans Moral et Activités et comptes de 
l’exercice 2021. 
Pour le déroulement de notre A G et son organisation, je vous demande de respecter 
le cadre des mesures strictes et des contraintes sanitaires légales, à savoir : port du 
masque obligatoire en permanence si possible, pas de regroupement et rester à 
votre place durant l’AG et toute la partie festive collation et musicale, pas de danse 
cette année hélas, je suis fort désolé, nous écoutons tranquillement à notre place 
notre trio musical.  Par contre, si l’un ou l’une d’entre vous souhaite nous raconter 
quelque chose, ou fredonner une chanson, c’est fort possible. Cette journée se doit 
d’être réussie grâce à votre aide. 
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Pour terminer, 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. 
- 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 Marine SEMIN et son équipe 
toujours à l’écoute de nos besoins et surtout de nos exigences en nous proposant des 
prestations de grande qualité,  
 
A vous Toutes, 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. 
 
Il est temps de déclarer l’AG de l’exercice 2021 de Sociétale Grenoble ouverte. 

                                   
SOCIETALE GRENOBLE : Hoc Chhoan TAN 
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