Vitry sur Seine, le 10 novembre 2020.
NOTE INFORMATION N° 5 : ACTIVITES DES COMMISSIONS ARPA en 2020.

RÉALISATION en 2020
Ø Cartes musées avec deux particularités pour 2020 :
§ pour la première fois, inscription en ligne directe pour la carte des
Amis du Louvre. Ce nouveau moyen d’inscription a donné pleine
satisfaction aux adhérents. Mais une série de petits problèmes, qui se
règlent peu à peu, se sont manifestés dans le suivi des inscriptions par
la commission.
§ Le grand Palais devant clore ses portes pour d’importants travaux
initialement prévus début 2021, les cartes Sésame n’ont pu être
proposées et les inscriptions ont du se faire à titre individuel
Ø 8 Spectacles proposés dont seuls deux ont eu lieu :
§ le ballet Gisèle au Palais des congrès en février et la pièce «Par le bout
du nez » au théâtre Antoine, entre deux périodes de confinement, le
17 octobre.
§ Pas de chance avant le confinement : concert de janvier annulé pour
cause de grève du personnel de Radio France et problème relationnel
entre acteurs et administration du théâtre ont fait retirer de l’affiche
la pièce de théâtre du mois de mars.
§ Le confinement et les annulations par les théâtres ont concernés les
trois autres pièces et le concert proposés.
PROJETS POUR 2021
Ø Il vous faut savoir que nous devons prendre la décision de vous proposer un
spectacle au moins 2 à 2,5 mois (parfois beaucoup plus pour les grands
spectacles) avant la date de la représentation. En ce moment un tel délai est
relativement difficile à gérer.
Ø Nous avons eu une réunion ZOOM virtuelle le 3 novembre pour préparer des
propositions pour le début de l’année 2021 que nous adapterons à la
situation. Notre but est de profiter de toute fenêtre de tir possible pour vous
proposer des spectacles et aider nos collègues du monde du spectacle.
Nous attendons avec impatience le plaisir de partager avec vous des spectacles divers et
variés. Nous vous espérons tous présents en 2021 avec l’ARPA pour de nouvelles aventures
« spectaculaires»
La Commission spectacle.
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Nos activités sportives ont été perturbées avec les confinements mais néanmoins nous avons
pu bouger un peu.
En janvier le séjour raquettes a pu avoir lieu et 15 adhérents ont été ravis du séjour au Chalet
de la Haute Joue dans le Jura ou nous avons pris plaisir aussi bien en raquettes qu’au Spa et
au restaurant.
Nos randonnées mensuelles ont eu lieu en janvier (vallée de Chevreuse) et en février (bois de
Vincennes).
Nous avons dû annuler les randonnées mensuelles suivantes jusqu’à l’été et même la rando
repas que nous avions commencé à préparer (merci Roland).
Le séjour à Guernesey initialement prévu en juin a été reporté une 1ère fois en septembre puis
finalement reporté en mai 2021 ; les re inscriptions sont en cours. Un grand merci à Francoise
Bellot pour tout le travail de coordination de ses différents reports.
Nous avons repris nos activités avec la randonnée en octobre à Crécy la Chapelle ou nous
avons eu le plaisir d’accueillir Éric nouvel adhèrent en tant que nouveau pré retraité Sanofi.
Le nouveau confinement nous oblige à mettre un nouvel arrêt à nos randonnes mensuelles de
novembre et sans doute de décembre. Ces circuits seront repris début 2021.
Nous préparons déjà 2021 puisqu’un séjour raquettes est prévu mi-janvier ; 11 personnes
sont inscrites ; si des retardataires souhaitent nous rejoindre, on peut encore les accueillir,
prendre rapidement contact directement avec Marie-France Delespine. Bien sûr ce séjour sera
maintenu en regard de la situation sanitaire du moment.
Nous allons aussi prévoir un nouveau planning de randonnées mensuelles avec rando repas
en juin.
En mai nous irons marcher à Guernesey accompagnés de notre guide Jean Marc Aubry.
La commission a déjà évoqué un weekend randonnée à l’automne 2021 mais tout reste à
construire.
Pour 2022 nous prévoyons une semaine de randonnée en Sardaigne.
Concernant les activités ASRA, compte tenu du COVID 19 et des mesures sanitaires les
jeux d'hiver à La Plagne prévu en mars 2020 et les Jeux d'été à Ramatuelle prévu en mai
2020 ont dû être annulés.
Le Raid Cyclo qui devait se tenir en Ardèche en septembre 2020 a dû être également annulé
suite au décès d'un responsable du site organisateur (Valence)
Le programme des activités 2021 est défini comme suit et sera mis en place en fonction de
la situation sanitaire de la période.
Jeux d'hiver ASRA La Plagne 2021 1ere semaine de février.
Jeux d'été ASRA 2021 à Ramatuelle 2eme semaine de mai.
Raid Cyclo ASRA 2021 à Volonne (04) 2eme semaine de septembre.
Nous sommes preneurs de nouvelles idées et prêts à étudier des pistes, des
propositions, que les uns les autres vous pourriez nous suggérer.
Venez nous rejoindre et soyez inventifs.
Marie France Delespine 06 72 24 45 35

