Vitry le 18 mars 2021

COMMUNICATION ARPA
Bulletin information n°6 (AVRIL MAI JUIN)
MOT DU PRESIDENT
Chers(es) amis (es)
Le Conseil d’administration s’est réuni le 17 mars, 5 membres en présentiel et 9 en virtuel.
L’application ZOOM nous a permis de faire une réunion comme nous pouvions la faire à la
« belle » époque où le sars cov 2 n’était qu’une fiction.
La fibre est arrivée à l’ARPA. Les tests de fonctionnement ont été concluants. Cela va
permettre de meilleurs connections aux membres de la commission généalogie et améliorer
nos réunions virtuelles avec ZOOM.
L’ARPA n’est pas complètement à l’arrêt et tant mieux. Les commissions travaillent pour
2021 et préparent 2022. Des conférences en ligne sont proposées, ainsi que des spectacles.
Les randonnées mensuelles ont eu lieu en toute sécurité.
Nous espérons toujours pouvoir faire notre AG 2021 sous une forme ou une autre.
Je tiens à remercier tous les adhérents qui se sont réinscrits pour cette année 2021. Nous
avons besoin de vous tous pour avancer. Vous êtes le ciment de nos actions.
Vous trouverez sur cette 6ème note, les dernières informations des différentes commissions.
Prenez soin de vous et de vos proches, vaccinez-vous en toute confiance.
A bientôt.
Pierre ROSSI 06 77 40 08 67
VACCINATION
Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, d’anciens salariés d'une entreprise
pharmaceutique.
Nous savons donc que tous les médicaments et tous les vaccins ont des effets secondaires
plus ou moins importants. Ce qui détermine leur utilisation, c’est le rapport entre les effets
plus ou moins gênants ou dérangeants, et la dangerosité de la maladie qu’il faut soigner.
Dans notre pays, la COVID-19 est particulièrement dangereuse pour les gens de notre
génération et tue plusieurs centaines de personnes chaque jour, il n’y a donc aucune
hésitation à avoir pour se faire vacciner.
Nous pensons que pour reprendre la plupart de nos activités nous devrons prouver que nous
sommes vaccinés, (en particulier pour les voyages, les sorties, et les spectacles).
Bien sûr chacun est libre de faire ce qu’il veut, mais le CA de l’ARPA vous encourage
vivement à vous faire vacciner dès que vous le pourrez, et de continuer à respecter les
gestes barrières.
Nous tenons trop à vous pour risquer de vous perdre…
Pour le CA ARPA.

Robert JANSSOONE 06 07 03 36 61

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

COMMISSION SORTIES CULTURELLES ET VOYAGES
A noter sur vos tablettes et agendas :
o

Le 20ème anniversaire de l’ARPA (croisière Paris – Chatou) est reporté
au 14 septembre 2021. Note de réinscriptions à venir en juin.

o

L’Escapade Marseille est annulée. Le remboursement est demandé.

o

Le séjour au Portugal est annulé. Il est reporté du 8 au 15 mai 2022.

o

Si le séjour en Autriche est annulé par le prestataire la commission annulera le
circuit et demandera le remboursement.

o

Si le voyage en Mer Baltique est annulé par le prestataire la commission reportera
le voyage à la même période en 2022.

o

Pas d’inquiétudes à ce jour concernant le circuit Canada/USA.

o

2 sorties culturelles sont programmées pour la rentrée : Haras du Pin / Orne sur 2
jours en septembre et Moret sur Loing le 14 octobre 2021.

o

Le bilan de la consultation 2022 a été effectué. La commission a décidé les
voyages qui seront programmés en 2022. Voici le planning prévisionnel :

o

Février : Carnaval de Nice ; mai : Portugal ; mi-juin : Mongolie ; fin juin / début
juillet : Transsibérien / Lac Baïkal ; mi-septembre : Lacs Italiens ;
mi-octobre : Maroc ; novembre : Laos /Cambodge

o

Joël JOLLY 06 13 54 34 57
COMMISSION ACTIVITES MANUELLES
Nous reprendrons nos activités en fonction des autorisations sanitaires.
Nous attendons avec impatience ce jour-là.
Yvette HUET 01 45 94 15 41
COMMISSION ATELIER DE GENEALOGIE
La situation sanitaire de Paris et sa région reste très alarmante et ne permet pas les
déplacements et les réunions.
Nous attendrons donc encore un peu avant de nous retrouver.
Nous restons en contact avec vous par nos bulletins d’informations, par courriels et
par téléphone.
Les participants aux Ateliers recevront bientôt le bulletin N° 25.
Daniel HUET 01 45 94 15 41
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COMMISSION SPECTACLE
Difficile de vous faire actuellement des propositions alors que toutes les salles de spectacle
sont encore fermées et qu’aucune perspective de ré-ouverture ne peut être sérieusement
envisagée.
Cependant chaque membre de la commission est en charge d’un spectacle qui a de très
forte chance d’être à l’affiche à la reprise. Il devra essayer d’obtenir des billets en option le
plus rapidement possible sachant que le délai entre l’obtention de ces options et la date du
spectacle est au minimum de 2 mois.
Nous avons à ce jour des billets en option pour un concert de l’Orchestre Pasdeloup prévu à
la philharmonie de Paris le 12 juin (Grands airs d’opéras italiens). Nous devrons vous les
proposer au plus tard à mi mi-avril 2021. Qu’en sera-t-il ?
Nous travaillons en pleine coopération avec nos correspondants d’Orchestre, de théâtres et
de Grandes salles et faisons, eux et nous, de notre mieux. C’est ainsi que le théâtre Antoine,
avec qui nous travaillons régulièrement, nous a permis de vous proposer de profiter pendant
quelques jours, en vidéo gratuite, de la pièce “Fleur de Cactus” de Barillet et Gredy, crée au
Théâtre Antoine.
Geneviève BARRERE 06 31 09 04 31
COMMISSION SORTIES PARIS

La pandémie de la COVID-19 qui dure maintenant depuis plus d’un an a fortement contrarié
notre programme des « sorties Paris » et a conduit à de nombreuses annulations ou reports
des diverses visites envisagées.
Les visio-conférences vous sont toujours proposées. Elles sont organisées souvent en
fonction du couvre-feu.
Bientôt, Nadège, nous proposera des conférences sur les expositions temporaires qui
devraient ouvrir leurs portes dès que les conditions sanitaires le permettront.
« A travers les arts », « Les bonnes visites » et « Explore Paris » proposent toujours de très
intéressantes conférences sur des sujets très variés.
Exemples : Les Tuileries, Hokusaï, les omnibus, les anciennes boutiques Parisiennes, les
Nabis, Haussmann, Histoire de l’art, les provinciaux à Paris, Van Gogh, …….
En l’état actuel il est difficile de faire des prévisions fiables mais nous préparons la reprise
tant espérées avec les activités suivantes :
o

Visites de Saint Joseph des Carmes : un report des dates initiales de 2020
avait été prévu en avril et mai 2021. Nous avons annulé les deux dates d’avril. La
date de mai est conservée (19/05). Deux autres dates sont en programmation
avec la conférencière ; l’une début juin, l’autre début septembre, dates tenant
compte des autres activités et voyages proposés.

Pour le 2ème semestre 2021 à partir de septembre.
o

Les 2 sorties de l’arboretum de Vincennes prévues en mai 2020 déjà reportées
en septembre 2020 (22/09 = 21 inscrits & 24/09 = 18 inscrits) seront
programmées en 2021 probablement en septembre 2021 (Sylvie LECLERE)

o

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 seront reportées en
décembre 2021. (Marité)
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o

La commission SP prévoit d’organiser une visite du palais de justice de l’ile de la
cité et du tribunal administratif (Paris XVIIème Arrondissement) : modalités et
dates en cours de réflexion.

o

Nous assisterons à une Rencontre Virtuelle avec l’office de tourismes du Nord Est
Parisienne le jeudi 25 mars à 10h pour écouter leurs propositions de visites.
Par ailleurs une réunion vidéo via zoom de la commission SP sera organisée fin
mars pour préciser la mise en place de ce programme.
Jean-Claude GRESSIN 06 20 59 50 05
COMMISSION SPORTS

Ce début 2021 nous a permis de bouger un peu malgré les contraintes.
Nos randonnées mensuelles ont eu lieu en janvier (Ouest Parisien), et en février (coteaux de
la Juine) et mars (bords de Marne). La participation n’est pas très importante (entre 6 et 13
personnes) mais les gens sont heureux de se retrouver.
Le programme des randonnées pour les 3 mois à venir est disponible sur le site ; elles seront
maintenues si les mesures sanitaires le permettent.
Tout le monde est le bienvenu et n’hésitez pas à prendre contact avec l’organisateur
(coordonnées sur la note) quelques jours avant en particulier pour permettre le covoiturage
ou l’accueil dans une gare proche.
Pour la randonnée de 15 juin, compte tenu de l’incertitude de la date d’ouverture des
restaurants, nous sommes en réflexion pour organiser un piquenique collectif ouvert à tous
(marcheurs et non marcheurs) après la randonnée du matin ; une note détaillée sera
communiquée en temps utile.
Le séjour raquettes prévu en janvier a dû être annulé.
Nous venons de prendre la décision d’annuler la randonnée à Guernesey reportée en mai
2021 après concertation avec l’organisateur. Les modalités de remboursement seront
communiquées aux personnes inscrites dans les jours à venir.
Nous travaillons sur un nouveau séjour randonnée Œnologie qui aura lieu à Sancerre en
novembre (du 9 au 12 novembre – dates à confirmer). Au programme, randonnées bien sûr
mais aussi visite de caves et dégustation.
Pour 2022 une semaine de randonnée en Sardaigne sera organisée début septembre.
Concernant les activités ASRA, compte tenu des mesures sanitaires les jeux d'hiver à La
Plagne ont dû être annulés. Pas de précision pour l’instant pour les Jeux d'été ASRA 2021 à
Ramatuelle 2ème semaine de mai.
Le raid Cyclo ASRA 2021 à Volonne (04) 2ème semaine de septembre est toujours prévu.
Pendant près de deux années aucun adhèrent n’a participé aux activités de l’ASRA
La question se pose doit-on continuer à payer notre adhésion à l’ASRA ?
Nous sommes preneurs de nouvelles idées et prêts à étudier des pistes, des
propositions, que les uns les autres vous pourriez nous suggérer.
Malgré les contraintes sanitaires les activités extérieures restent une option à
exploiter pour nous retrouver, ne nous en privons pas !
Venez nous rejoindre et soyez inventifs.

Marie France DELESPINE 06 72 24 45 35
4

