Chers ami. e .s,
En premier lieu, je vous adresse au nom du conseil d’administration mes meilleurs vœux et une bonne
santé pour 2021, ainsi qu’à votre entourage.
L’année 2020, à cause du Covid a été difficile pour notre association puisque toutes nos actions ont été
annulées à quelques exceptions près. Nous avons pu maintenir l’activité de marche douce pendant à
peine quatre mois et l’activité mensuelle cuisine a pu être réalisée seulement en juin, septembre et
octobre. En revanche tous les tests de glycémie, conférences, participation à des manifestations
publiques (braderie…) ont été annulés. Nous avons dû repousser la tenue de l’assemblée générale à
avril mai alors qu’elle était prévue le 30 janvier 2021.
En définitive, nous avons participé uniquement à la foire aux associations de Bourg en Bresse, au tour de
l’Ain cycliste en partenariat avec Solimut et une action de communication médicale avec Harmonie
Mutuelle. De même, la permanence téléphonique a été maintenue toute l’année.
En 2021, nous envisageons de reprendre, dès que possible, compte tenu des dispositions
règlementaires, la marche sur Bourg en Bresse et Oyonnax ainsi que les ateliers cuisine suspendus
actuellement. Il est difficile de se projeter dans le futur pour organiser des actions qui en même temps
risquent d’être annulées suivant l’évolution de la situation. Une seule date est pour l’instant confirmée, à
savoir le forum médical du journal le Progrès le 17 avril à Bourg en Bresse.
Je vous assure, en tout cas, que l’ensemble des bénévoles du conseil d’administration fait le maximum
dans ces conditions particulières. En revanche, pour des raisons diverses, il est impératif de renouveler
quelques postes du CA, faute de quoi il nous sera très compliqué de fonctionner. J’encourage les
personnes volontaires ayant du temps à donner à se manifester très rapidement (06.75.79.38.94).
Comme chaque année à la même époque, vous pouvez renouveler votre adhésion soit 22 € par an, par
virement ou par chèque à adresser au siège (adresse ci-dessous).
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, chers ami(e)s à mes

sentiments les meilleurs.
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