Vitry le 21 JUIN 2021

COMMUNICATION ARPA
Bulletin information n°7 JUIN JUILLET AOUT
MOT DU PRESIDENT
Chers(es) amis (es).
Enfin ! Près de 30 millions de personnes sont primo vaccinées. La pandémie recule et
j’espère que ça va continuer. Le monde de la culture redémarre certes avec des jauges à
65 % mais ça redémarre !
Nous pouvons aller au restaurant et prendre un p’tit café en terrasse.
Le fait marquant de ce mois de juin est la réalisation de notre AG 2021 totalement virtuelle
Elle est « presque » un plein succès. Je dis « presque » car il manque l’apéritif et le repas si
convivial mais à part cela vous avez été formidables par votre participation au vote et vos
remarques. Et pour cela je vous remercie grandement.
Les membres du bureau ont fait un énorme travail, un grand merci à eux.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les résultats du vote de l’AG ainsi que les toutes
dernières infos sur les différentes activités de chaque commission.
Je vous souhaite de très bonnes vacances en famille, entre amis ; profitez un maximum et
revenez nous en pleine santé prêts à redémarrer comme « Avant » .
Pierre ROSSI 06 77 40 08 67
A.G. 2021
1. Tableau récapitulatif de la participation à l’Assemblée Générale et des
différents votes aux questions posées.
Inscrits (2020-2021)
Votants
Taux de Participation
BILAN Moral
Bilan Financier
Membres du CA renouvellement et
nouvelle élection
(Voir tableau ci-après)
Commission Financière
(Voir tableau ci-après)
Cotisation

177
122
68,93%
Pour
100%
100%

Contre

Abstention
Approuvé
Approuvé

100%

100%
95,90%

Elus

0,80%

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

3,30%

Elus
Approuvé

2. Membres du CA élus ou réélus :

BARRERE
BELLOT
BETSCHART
BIZEUL
CHAMPION
DAGOIS
DECOUVELAERE
DELESPINE
FRANDE
GRESSIN
HUET
HUET
JANSSOONE
JOLLY
JUIN
POTIN
SEVERE

Prénom
Geneviève
Françoise
Jean
Martine
Annie
Marie-Thérèse
Danièle
Marie-France
Suzanne
Jean-Claude
Yvette
Daniel
Robert
Joël
Alain
Sylvie
Jean-Marie

STATUT
en cours
en cours
réélu
nouveau
en cours
nouveau
réélue
en cours
en cours
réélu
en cours
réélu
réélu
en cours
en cours
réélue
en cours

3. Démissions
JANSSOONE Monique
MENOU Mireille
4. Remarques sur le bilan moral
BOUETARD Gisèle : RAS merci
PINSARD Alain :
Normal
BEZIAU Roger :
Bravo au Président et au CA
JANSSOONE Robert : Excellent !
JOLLY Joël :
Bonne synthèse d'une année particulièrement difficile
LACROIX Patricia :
Merci à toute l'équipe de continuer à nous organiser de très bons
moments
OLLIVIER Monique : Très bien rédigé et très clair
Réponse de Pierre : Merci pour toutes vos remarques qui me donnent l’espoir que l’ARPA
vivra encore longtemps à travers vous. Encore Merci.
5. Remarques sur le bilan financier
PINSARD Alain : Bien
CHENU Gisèle : Il n'apparait pas les sommes versées au titre des voyages annulés et en
attente des remboursements par les prestataires.
GRESSIN Jean-Claude : un grand merci à notre trésorière
BRUN André : l'ARPA n'est pas compétitive pour les voyages à l'étranger
JANSSOONE Robert : BRAVO Sylvie !
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CHENU Gérard : L’annulation de la participation à LSR permettrait de rééquilibrer en partie
le budget.
DELESPINE Emmanuel : Pourquoi La Grèce a occasionné une dépense ?
OLLIVIER Monique : Peu de dépenses et pour cause, sniff!!
Réponses de :
Sylvie : Concernant les voyages en Autriche et autour de la Mer Baltique, nous avons pu
procéder au remboursement des acomptes versés par les adhérents inscrits à ces voyages ;
les prestataires nous ont reversés les sommes engagées par anticipation. Cependant, pour
le séjour prévu à Marseille, le prestataire (Village Club du Soleil) applique la loi d’avril 2020 :
« les remboursements ne se feront que 18 mois plus tard " soit pour l'ARPA fin octobre 2021.
Nous procéderons alors au remboursement aux adhérents.
Pierre : Pour les voyages à l’étranger l’ARPA fait appel à des prestataires qui le plus souvent
montent des voyages sur mesures, spécifiques à nos demandes. Ce qui explique les tarifs
mais si l’on fait un rapport qualité, prestation, prix, je ne suis pas sûr que l’on soit très loin de
la concurrence.
Pierre : La Grèce a occasionné une dépense, pour la raison suivante, nous avons eu des
désistements ce qui aurait impliqué une forte augmentation du prix du voyage pour chaque
inscrit. Nous avons décidé, à la commission voyage, de trouver une personne
supplémentaire qui pourrait s’inscrire à un tarif préférentiel ce qui a été fait et approuvé par le
CA .
Joël : Les critères que la commission « Sorties culturelles et voyages » demande à ses
prestataires pour réaliser nos voyages à l’étranger (pension complète, hôtels de bon confort,
aérien de qualité, visites guidées pendant toute la durée du séjour) font que nous ne
sommes peut-être pas compétitifs. L’objectif de l’ARPA est de retenir des projets au meilleur
rapport qualité/prix.
Pierre : Je vous rappelle que la LSR nous permet d’obtenir des tarifs d’assurance
Responsabilité Civile et pour nos locaux très intéressants et pour certains de nos voyages
une assurance à un coût moins élevé que celui proposé par les voyagistes. La LSR peut
aussi nous aider à l’organisation de sorties conviviales à des coûts très compétitifs. Par
notre adhésion à la LSR nous exprimons notre solidarité envers tous les retraités.
6. Remarques sur la cotisation 2022
BEZIAU Roger : Je regrette qu'il n'ait pas été décidé d'augmenter la cotisation qui reste à un
niveau dérisoire au regard du montant moyen des pensions RP
LEPRADO Nadine : Pour une petite augmentation
BORDIER Françoise : On aurait pu demander 54 euros. Les gens qui aiment l'ARPA et
participent seraient prêts à payer un peu plus, je pense
OLLIVIER Monique : La cotisation pourrait être portée à 55€ voire 60€
LAFFORGUE Joséphine : On pourrait monter à 55€ si besoin pour équilibrer les comptes
HUET Daniel : LONGUE VIE A L ARPA
Réponse Pierre : Le blocage quasi-total des activités 2020 nous a amenés à prendre cette
décision. Il est vrai que nous avons continué à payer notre loyer et tous les autres frais fixes.
Il est certain que pour les prochaines années nous serons dans l’obligation de vous
demander une contribution un peu plus importante. Je suis sûr que la cotisation volontaire de
solidarité ARPA (2022) fera un bond important, au vu de vos remarques.
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COMMISSION SORTIES CULTURELLES ET VOYAGES
Voici quelques informations de la commission pour préparer vos inscriptions sur les sorties
du 2ème semestre 2021 et vous projeter sur notre programme 2022.
Vous allez recevoir fin juin la note de présentation des voyages 2022 pour vous mettre en
appétit. En septembre 2021 vous recevrez les notes descriptives des différents voyages
2022 pour vous inscrire.
o

Le 20ème anniversaire de l’ARPA se déroulera le 14/09/21 (croisière Paris –
Chatou). Les réinscriptions sont en cours. Nous vous attendons nombreux pour
fêter ce 20ème anniversaire.

o

Les 9 et 10/09/21 sortie culturelle en Normandie (Haras du Pin – Falaise). Les
inscriptions sont en cours.

o

Le 14/10/21 sortie culturelle à Moret sur Loing (visite théâtralisée de la ville et de
2 musées). Vous pourrez vous s’inscrire cet été (la note sera diffusée fin juin).

o

Nous avons dû une nouvelle fois annuler en ce début d’année 2021 les voyages à
l’étranger. Seul le voyage combiné USA côte-est / Canada se déroulera du 25
septembre au 10 octobre avec 25 participants.

o

L’année 2022 commencera par une semaine en février au Carnaval de Nice
reporté suite au Codid-19.

o

Du 12 au 19 avril 2022 nous vous proposons un séjour en Italie du Nord « Les
Lacs Italiens » avec Touristra.

o

En mai 2022 (du 8 au 15) nous reprogrammons pour la 3ème fois le séjour au
Portugal.

o

Un très beau voyage en Mongolie est programmé au début juin 2022. C’est un
voyage authentique auprès des nomades réalisé avec Voyageurs du Monde.

o

Nous allons reprogrammer pour la 3ème fois (comme pour le Portugal) le beau
circuit en Mer Baltique de mi-juin à début juillet.

o

Mi-Octobre nous proposons de vous emmener au Maroc visiter les villes
impériales sur une semaine avec « Partir ».

o

Nous terminerons ce programme 2022 dense et riche par un grand et beau circuit
de 2 semaines en novembre au Laos /Cambodge.

Nous souhaitons vous voir nombreux - comme avant cette parenthèse Covid trop longue –
lors de nos sorties, séjours et voyages.
La commission « Sorties culturelles et voyages » vous souhaitent un très bel été.
Profitez de cette période pour revivre les bons moments d’avant tout en respectant les
gestes barrières.
Joël JOLLY 06 13 54 34 57
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COMMISSION ACTIVITES MANUELLES

o
o
o

Nos activités redémarrent dès le 14 juin puis les 21 et 28 ainsi que le 5 juillet. Nous vous
proposerons des dates pour le mois d’août si vous êtes disponibles.
Masques obligatoires, distanciations, vaccination conseillée, décontamination des
surfaces et aération des pièces. Jauge de 10 personnes.
Suite à notre AG du 4 juin, nous avons procédé à l’élection de notre présidente.
Yvette H est reconduite pour 2021.
Bonnes vacances à tous

`
Yvette HUET 01 45 94 15 41
COMMISSION ATELIER DE GENEALOGIE
Rendez-vous le vendredi 18 juin pour le grand retour !
Quelques conditions sanitaires seront à respecter. (Masques obligatoires, distanciations,
vaccination conseillée, et aération des pièces). Jauge de 10 personnes.
Pour donner suite à notre AG du 4 juin, nous procèderons à l’élection de notre président.
Nous étudions la possibilité de faire un atelier en août pour ceux qui ne partent pas. Et peutêtre des ateliers « découverte » si nous avons des volontaires.
Bonnes vacances.
Daniel HUET 01 45 94 15 41
COMMISSION SPECTACLE
Il avait été décidé au printemps 2021, en plein confinement, que la commission ferait des
propositions de Spectacles en juin, quitte à les annuler si les conditions sanitaires
l’exigeaient.
La commission a donc proposé en avril deux spectacles devant se dérouler en juin :
o Un concert d’airs d’opéras italiens (Verdi, Puccini et autres) par l’orchestre Pasdeloup
à la Philharmonie de Paris. Ce sont donc 10 adhérents de l’ARPA qui ont eu le
bonheur de se retrouver entre eux et devant un orchestre en live samedi 12 juin
après-midi.
Le concert initialement prévu avec la présence de nombreux chœurs a été adapté
aux circonstances et c’est une Soprane qui nous a interprété de grands airs solistes
de ces mêmes opéras.
La jauge de participants respectée a permis au public d’être bien réparti dans la
grande salle Boulez et de profiter du plaisir de se retrouver enfin face à une scène
réelle et de sentir les vibrations de la voix et des instruments.
o Un spectacle endiablé de claquettes modernes le dimanche 20 juin au théâtre
Mogador avec seulement 8 adhérents inscrits.
La commission va accueillir un nouveau membre qui, jeune retraitée, n’est pas encore
impliquée directement dans le travail de l’association. Plus nous serons nombreux dans cette
commission plus nos propositions reflèteront la diversité des envies des adhérents.
Dès novembre 2020 les membres de la commission s’étaient répartis le “suivi” chacun d’un
spectacle devant être à l’affiche lors de la reprise. Deux n’y seront que pendant l’été.... Mais
deux autres seront à l’affiche cet automne. Nous devrions donc vous faire des propositions
dans quelques semaines.
Geneviève BARRERE 06 31 09 04 31
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COMMISSION SORTIES PARIS

Trois sorties proposées pour la reprise.
o

La première visite du 11 juin de Saint Joseph des Carmes, haut lieu baroque et
révolutionnaire de Paris, a rassemblé 15 participants ravis de découvrir cet endroit
intéressant et trop peu connu et ont eu le plaisir de se revoir. Avant la visite on aurait dit
l’excitation d’une “rentrée des classes”. Nous étions les seuls visiteurs et les conditions
sanitaires ont donc été respectées sans problème.
Le délai d’inscription pour les 2 visites actuellement prévues pour les 3 et 7 septembre
vient d’être prolongé au vendredi 6 aout 2021.

o

La cité universitaire Visite guidée proposé par Patrick Hemmler le 22 juin 2021
Nous avons 13 participants. Nous découvrirons les 40 pavillons de divers pays où on
peut entendre 140 langues différentes.

o

Visite guidée de l’arboretum de Paris / Vincennes, au mois de septembre.
Nous avons réservé deux dates : les mardi 21 et jeudi 23 septembre pour une visite
guidée d’une collection d’arbres du monde entier.
L’inscription est en cours et sera prolongée jusqu’au 6 août 2021.

Jean-Claude GRESSIN 06 20 59 50 05
COMMISSION SPORTS
o La clôture de ce semestre un peu particulier se fera le jeudi 17 juin avec la
randonnée-repas ; randonnée en matinée dans la forêt de la commanderie et repas
vers 13h à l’Auberge de la dame Jouanne à Larchant. 28 personnes se sont inscrites
et c’est un réel plaisir pour nous de vous retrouver nombreux.
o Aux mois de juillet et Aout pas de sortie collective.
La note avec le programme des randonnées proposées entre septembre et décembre sera
diffusée fin juin – notez déjà les dates :16 septembre -12 octobre - 9 décembre.
Du 8 au 11 novembre ce sera au milieu des vignes de la région de Sancerre que nous
marcherons sans oublier quelques dégustations dans les caves.
Bel été à tous.
.

Marie France DELESPINE 06 72 24 45 35
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