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      flash info  n°3 
 

 

Restons unis et solidaires  
Nous ne pouvons pas vous protéger, mais nous pouvons 

vous informer. 
 

Notre sortie Escapade à Paris a été bien entendu annulée, elle est reportée 
au 8 Septembre. Ceux qui ont voulu annuler ont tous été remboursés 
intégralement, nous referons une communication sur cette activité dans 
l’été si toutes les garanties nous sont fournies. 
Compte tenu des annulations il y aura peut êtres des places disponibles. 
 
La question se pose pour notre voyage au MAROC fin Mai début Juin, 
nous cherchons une solution. Tous les adhérents inscrits recevons 
directement chez eux les diverses informations et propositions. 
 
La fête de la FENARAC le 16 Juin aura-t-elle lieu ? Nous l’espérons, 
comme La suite de notre programme, bien entendu nous vous tiendrons 
au courant dès que possible. 
 
C’est la même chose pour les marches et les jeux de boules, dans un 
premier temps nous avons été contraints de les arrêter, nous les 
reprendrons, lorsque nous pourrons sortir librement. 
 
Notre programme se trouve donc fortement remis en causes, c’est de la 
faute à personne, mais la priorité absolue reste votre santé. 
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PETIT RESUME DE NOTRE DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle s’est déroulée le 3 Mars 2020 à la Chambre de Métiers comme les autres années. 
Vous étiez nombreux à avoir bravé le virus débutant pour y participer et nous vous en 
remercions. Les comptes rendu d’activité et de trésorerie ont étés adoptés. Notre 
Conseil d’Administration s’est enrichi de Michèle JAQUES qui était déjà cooptée et 
d’Alain SILARD. Les débats avec notre Président National Serge THIVENIN, le 
représentant de la Chambre de Métiers, de la Mairie de TOURS et de l’IRPSTI sont 
venus conclure cette Assemblée Générale. 
Le vin d’honneur offert par la Chambre de Métiers fut apprécié et le déjeuner, pour ceux 
qui s’étaient inscrits à prolongé les débats.  
 

RESUME DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 
 
Elle s’est déroulée le 5 Mars, 2 jours après la nôtre, elle s’est tenue à CHATEAUROUX 
avec l’ensemble des départements de notre Région Centre. 
Parmi les différents points de l’ordre du jour, le problème des subventions pour mener 
des actions sociales a été débattu, en raison de dossiers particulièrement longs et 
difficiles à remplir pour faire les demandes. 
 
Nous espérons qu’aucun d’entre nous n’a été contaminé, c’est le 
printemps, il y a de très belles journées pour profiter des jardins quand 
c’est possible, les beaux jours reviendrons pour nous aussi, c’est une 
promesse, nous nous rattraperons. 

 
  Notre Assemblée Générale       Notre dernière marche 
 

    
 
 

Mes chers amis, rappelez-vous le proverbe : 
 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin 


