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

PREAMBULE
La pandémie de la COVID-19 a fortement contrarié notre programme des « sorties Paris » et
a conduit à de nombreuses annulations ou reports entrainant une forte implication des
membres de la commission pour gérer cette période délicate
Les guides-conférenciers ont été fortement impactés par cette crise sanitaire et c’est la raison
pour laquelle nous avons décidé de les soutenir en proposant de relayer les vidéo-conférences
qu’ils avaient organisées ; en outre cela permettait de maintenir un minimum d’activités
associatives et un lien social. Cette initiative qui a rencontré un certain succès va se
poursuivre.
La commission « sorties Paris » prépare l’avenir en réfléchissant d’ores et déjà à de nouvelles
sorties à vous proposer car nous finirons bien par sortir de cette période difficile et éprouvante
pour tous et nous aurons alors le plaisir de nous retrouver.
SORTIES EFFECTUEES en 2020 :
Nous avons n’avons pu réaliser que 4 sorties :
• « les Belles Poules » prévues en décembre 2019 après de multiples reports ont
finalement pu avoir lieu le 25/02/20 (35 présents) et le 8/10/20 (22 présents mais
12 défections)
• Les 2 visites de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine prévues en janvier 2020
ont été reportées le 12/10/20 (20 présents) et le 22/10/20 (14 présents)
• Le rallye pédestre prévu initialement le 17/09 a été déplacé au 15/09/20 (26
participants)
• La visite de l’exposition « marche et démarche » au Musée des Arts Décoratifs a
eu lieu les 5/02 (20 présents) et le 7/02 (20 présents) mais en visite libre pour les
deux (extinction de voix de la guide)
•

Par ailleurs dès la mi-avril 2020 nous avons proposé des conférences en ligne de
nos intervenantes conférencières connues et appréciées
Plus d’une centaine de participations pour 50 thèmes proposés.

SORTIES ANNULEES ou REPORTEES
•

Les 2 sorties de l’arboretum de Vincennes prévues en mai 20 ont été reportées en
septembre 2020 (22/09 = 21 inscrits & 24/09 = 18 inscrits) mais finalement
annulées et seront programmées en 2021
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Les 3 visites des Galeries Lafayette en période de Noël prévues en novembre
(26/11) et décembre (3/12 et 9/12) soit au total 34 inscrits ont dues être annulées
et seront reportées en 2021.
Les 66 inscriptions à St Joseph des Carmes en avril (7/04) et mai (5 et 7/05/20) ont
été reportées aux dates suivantes en 2021 : 14/04, 22/04 & 19/05.
Les 4 visites prévues pour l’exposition « histoire du désir « au musée Cognac Jay
en novembre –décembre 2020 seront reportées si prolongation de l’expo en 2021.
La visite du Département des Antiquités Grecques au Louvre destinée en priorité
aux participants au voyage en Grèce du Nord, envisagée le 2/12/20 a dû être
annulée …
La visite des collections du Musée du Petit Palais étudiée pour 2 visites en
novembre a été annulée et sera envisagée en 2021.

Jean-Claude GRESSIN

