Vitry le 1 novembre 2021.

COMMUNICATION ARPA
Bulletin d’information n ° 8 (4ème trimestre)
Chers (Chers(es) amis (es)
Je suis partagé entre bonheur et tristesse.
La tristesse, durant ces derniers mois nous avons perdu trop d’amis(es). Ils nous ont quittés
mais ils resteront dans nos cœurs. Je tiens encore à leur rendre un véritable hommage et
renouveler tout mon soutien à leurs proches.
Le bonheur c’est d’avoir repris nos activités. La journée anniversaire a été une réussite. Les
adhérents(es) présents(es) ont pu se rencontrer et surtout parler de vive voix. Cela nous avait
beaucoup manqué. Une croisière sur un bateau se prête bien à cet exercice.
Nos mini séjours au Haras du Pin et à Falaise a enthousiasmé tous les participants(es).
La journée à Moret sur Loing a aussi été une réussite.
Et bien d’autres activités qui seront développées dans le résumé des différentes commissions.
Plusieurs projets sont en cours. J’espère qu’ils se réaliseront tous. Croisons les doigts
J’espère aussi que les réinscriptions seront nombreuses avec de nouvelles inscriptions.
(À ce jour nous avons trois nouveaux adhérents).
J’émets le souhait que certains adhérents(es) conscients du travail qu’il y a à faire viennent
rejoindre les différentes commissions qui ont besoin de nouvelles idées, surtout du soutien. Il
y a beaucoup de départs prévus dans les commissions dus à des déménagements, des
problèmes de santé, et autres.
Merci encore à tous ceux et toutes celles qui se démènent pour vous faire profiter dans les
meilleures conditions possibles toutes nos activités.
N’hésitez pas à nous communiquer vos envies, vos idées, vos questions, par l’intermédiaire
de la messagerie dont l’adresse figure dans le chapitre infos site.
Je vous rappelle aussi que lors de vos inscriptions aux différentes activités de 2022 vous
devez être à jour de votre cotisation 2022.
N’hésiter surtout pas à faire de la publicité pour l’ARPA qui a bien besoin de nouveaux
adhérents.
Le CA a décidé de ne pas augmenter la cotisation 2022 ; vous l’avez validé lors de notre
dernière AG. La seule ressource de l’ARPA étant les cotisations merci d’avance pour vos
futures cotisations volontaires qui conforteront la pérennité de notre association.
Continuer à prendre soin de vous et de vos proches.
A bientôt.
Pierre ROSSI 06 77 40 08 67
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

TRÉSORIÈRE

En ce qui concerne la trésorerie, le budget est tout juste équilibré au 31 août
2021. Ce résultat n’est pas très significatif au regard des dépenses et recettes
devant intervenir au 4ème trimestre. Cependant, il n'est pas prévu de "grosses
dépenses" d'ici à la fin de l'année.
Sylvie POTIN
COMMISSION SORTIES CULTURELLES ET VOYAGES
Fonctionnement de la commission :
Nous avons pris note de la démission de Jean-Marie SEVERE. Nous ne sommes plus que 7
membres pour proposer, organiser, gérer, suivre les sorties, séjours et voyages.
Nous aurons absolument besoin de renfort en 2022 au risque de ne pas pouvoir maintenir le
programme prévu.
Point des activités du deuxième semestre 2021 :
- Deux jours en pays Normand : Haras du Pin – Falaise – Château de Vendeuvre 9/09 et
10/09/21
22 participants pour cette belle sortie de 2 jours. Découverte en petit nombre du monde du
cheval dans l’un des plus beaux haras de France, du château féodal de Falaise et du château
de Vendeuvre guidé par son propriétaire.
C’était la première sortie depuis 2 ans suite à la pandémie de la COVID-19.
- Journée anniversaire Croisière des Impressionnistes Paris – Chatou 14/09/21
Le 20ème anniversaire de l’ARPA a pu enfin se dérouler avec 78 participants qui ont apprécié
le fait de pouvoir enfin se revoir et échanger facilement sur le bateau.
Pour le 20ème anniversaire, Pierre a rappelé les origines de l’ARPA et cité les présidents
successifs qui ont contribué à la pérennité de notre association.
- Sortie Moret-sur-Loing 14/10/21
29 participants pour la seconde sortie terminant le programme des sorties culturelles 2021.
Les retours ont été très positifs en particulier pour la visite théâtralisée de la ville et le déjeuner
au restaurant. Appréciations diverses pour les visites des musées du sucre d’orge et du vélo.
Programme sorties culturelles 2022 :
La commission a validé les dates et les destinations des sorties culturelles 2022 :
- 31 mars : Journée anniversaire à Vaux-le-Vicomte et Melun (ville, musée de la
Gendarmerie),
- 19 mai : Conflans-Sainte-Honorine (ville, port, musée, croisière),
- 13 et 14 septembre : Deux jours dans la Région de Troyes (Champagne, Clairvaux,
Colombey-les-Deux-Eglises, Bayel)
Une note de présentation des sorties culturelles 2022 sera diffusée mi-novembre 2021.
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Programme séjours et voyages 2022 :
Par rapport à la note de présentation diffusée fin juin 2021 la commission a annulé :
- le séjour au Carnaval de Nice en février (trop tôt en saison sans connaître
l’évolution du contexte sanitaire),
- Le circuit au Maroc en septembre (13 inscrits seulement : insuffisant pour réaliser
le circuit)
- le voyage au Laos / Cambodge en novembre (reporté en 2023 suite au report du
voyage USA côte est / Canada de 2021 en 2022).
- Le circuit en Mer Baltique annulé en 2021 et reprogrammé du 19 juin au 3 juillet
2022. avec Voya Nova (19 inscrits dont 1 Extérieur : nombre insuffisant pour
pouvoir maintenir les tarifs et réaliser le circuit).
Programme définitif des séjours et voyages 2022 :
- Voyage aux Lacs Italiens du 8 au 15 avril 2022 avec Touristra (40 inscrits dont 3
Extérieurs). Les acomptes seront mis en banque début novembre. Les appels de fonds
seront envoyés fin 2021,
- Séjour au Portugal Report de 2021 programmé du 8 au 15 mai 2022 avec Touristra.
(29 réinscriptions et 6 nouvelles inscriptions – dont 3 Extérieurs). La prestation est
entièrement réglée pour 37 participants. Le contrat va être actualisé au nombre réel
des participants 2022. Les 8 annulations seront remboursées début novembre.
- Voyage en Mongolie du 3 au 16 juin 2022 avec Voyageurs Du Monde (24 inscrits
dont 3 Extérieurs) Les acomptes seront mis en banque début novembre. Les appels de
fonds seront envoyés fin 2021.
-

Voyage aux USA côte est / Canada Report de 2021 programmé du 1er au 16 octobre
2022 avec Pitch&Go (25 réinscriptions et 3 nouvelles inscriptions – dont 3
Extérieurs). Le voyage est entièrement réglé pour 25 participants. Le contrat va être
actualisé au nombre réel de participants 2022.
Joël JOLLY 06 13 54 34 57
COMMISSION ACTIVITES MANUELLES

Nous avons repris nos activités depuis le mois d’août avec une bonne fréquentation 8 à 10
personnes par atelier. En raison de la forte demande et de la capacité de la salle, un atelier
par semaine est prévu jusqu’à la fin de l’année. En novembre et décembre nous vous
proposons de réaliser des décorations de Noël, boules et étoiles en tissu en fonction de la
demande des participantes. La réalisation d’objets pour la vente lors de notre prochaine
assemblée est en cours.
Yvette HUET 01 45 94 15 41
COMMISSION ATELIER DE GENEALOGIE
Dès le mois d’août, les ateliers Généalogie ont repris tous les mois. Nous avons une dizaine
de participants par séance.
Outre l’activité généalogique (arbre familial ou histoire de votre immeuble) d’autres activités
sont proposées (visites d’archives, conférences, jeux …). En novembre l’histoire de la famille
Menier sera présentée lors de l’atelier.
Les adhérents peuvent venir découvrir nos ateliers pour voir ou commencer leur arbre.
inscription est nécessaire en raison la capacité d’accueil de la salle (tél ci-dessous)

Une

Nouveau : Les personnes ne pouvant pas se déplacer pourront nous rejoindre l’après-midi
pendant 1 à 2h via ZOOM (sur demande).
Daniel HUET 01 45 94 15 41
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COMMISSION SPECTACLE
Quinze d’entre nous ont assisté, à la satisfaction de tous, à une représentation de « Douze
hommes en colère » au théâtre Hébertot le dimanche 24 octobre.
Une représentation de « La machine de Turing » a été proposée pour le dimanche 21
novembre 2021 au théâtre du Palais Royal (2 tentatives précédentes avaient avorté pour des
raisons sanitaires). 15 personnes se sont inscrites.
Pour donner suite à une très récente réunion de la commission, sont étudiées les possibilités
de proposer dans la première partie de l’année deux concerts, une comédie musicale parmi
deux en étude et plusieurs représentations théâtrales très différentes les unes des autres.
La demande de 7 cartes blanches d’abonnement concernant le musée d’Orsay est en cours.
Les problèmes rencontrés depuis 2020 avec la carte des Amis du Louvre ne sont toujours pas
réglés…
Une action concertée entre les commissions spectacles et sorties culturelles/voyages sera
engagée dans le but de vous faire en 2023 une proposition mixte séjour culturel + spectacles.
Plus la commission sera étoffée plus nous pourrons vous faire de propositions variées de
spectacles…
Geneviève BARRERE 06 31 09 04 31
COMMISSION SORTIES PARIS
Tout d’abord, un grand merci à notre Ami Jean-Claude GRESSIN qui vient de nous quitter, lui
qui avait créé la commission et qui fut un pionnier de l’ARPA.
Nous avons pu poursuivre la programmation des différentes visites prévues à partir de juin :
Saint-Joseph des Carmes le 11 juin et la Cité Universitaire le 22 juin sous une pluie battante.
Le 3 septembre Saint-Joseph des Carmes, celle du 7 a été reportée pour permettre aux inscrits
d’assister aux obsèques de Jean Claude. La visite a eu lieu le 4 octobre, la conférencière a été
très compréhensive.
Les 21 et 23 septembre, l’Arboretum de Paris-Vincennes avec une conférencière très
sympathique et cultivée. Le soleil était aussi au rendez-vous, ce qui fut bien agréable.
A partir du 18 octobre, nous pourrons suivre les visioconférences de Nadège MONNENGER
Sur l’histoire de Paris de l'Antiquité à nos jours jusqu’au 28 mars 2022.
Cet automne, nous avons prévu un goûter-conférence chez LIPP le 15 novembre et le 1er
décembre, la conférencière nous contera l’histoire de cette célèbre brasserie ainsi que celle de
Saint Germain des Près. Cette proposition a remporté un grand succès, les deux groupes
limités à vingt personnes sont complets.
Les 2 et 15 décembre, nous irons découvrir les Grands Magasins du boulevard Haussmann en
« habits de fête ». Selon le nombre de participants, une 3ème visite pourra être ajoutée (le 9
décembre).
En janvier et février 2022 nous irons découvrir le musée Carnavalet qui vient de rouvrir,
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avec Nadège MONNENGER :
Jeudi 13 janvier 2022 pour le Paris du XIXe siècle jusqu’à la bijouterie Fouquet suivi de la
visite de l’exposition temporaire sur Marcel PROUST. Ces deux visites étant indépendantes
l’une de l’autre.
Jeudi 3 février 2022 : 2 visites prévues pour le Paris du XIXe siècle jusqu’à la bijouterie
Fouquet en fonction des inscriptions.
Nous prévoyons la visite de la gare de l’Est et une journée à la découverte de Vincennes.
Marie-Thérèse DAGOIS 06 12 92 03 88

COMMISSION SPORTS
Nous avons repris nos activités depuis début septembre.
Deux randonnées ont eu lieu :la première le16 septembre a réuni 11 personnes ; mi
urbaine mi dans les bois cette journée a permis de découvrir des richesses de
Sceaux, le Plessis Robinson, Clamart pour finir à Vélizy après avoir traversé le foret
de Meudon. La seconde le 12 octobre en forêt de Sénart où seuls 4 marcheurs étaient
présents.
A noter que la dernière randonnée de l’année sera parisienne (voir programme détaillé
sur le site) et aura lieu le 9 décembre.
Nous vous attendons nombreux pour marcher ensemble et n’hésitez pas à appeler les
organisateurs pour les détails pratiques (rdv, etc.)
Le programme des randonnées de début 2022 sera proposé d’ici fin décembre. Si
parmi vous certains ont des idées, des propositions, surtout n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
Le séjour randonnée Œnologie à Sancerre aura lieu du 8 au 11 novembre et 16
personnes découvriront en journée cette région prisée et, en soirée, dégusteront les
bons vins.
Le séjour raquettes prévu en janvier 2022 est lancé et aura lieu dans le Queyras ; les
inscriptions sont en cours et il est encore temps de vous manifester.
Pour ses 2 séjours nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux
adhérents.
Comme annoncé précédent, en septembre 2022 une semaine de randonnée en
Sardaigne sera organisée ; la mise en place est en cours et la note sera diffusée
début 2022.
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, nous avons besoin de vous, et soyez inventifs.

Marie France DELESPINE 06 72 24 45 35
Infos site
Pour arriver directement sur le site ARPA, utiliser ou recopier ce lien : http://www.arpa-vitry.net/
Vous pouvez consulter sur ce site :
-

La composition du CA et des commissions
Les notes des différentes commissions
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-

Les sorties et les voyages : 3 possibilités de classement :
• Case « Sorties en France »
• Case « Voyages à l’étranger »
• Case ACTUALITÉS : les dernières notes parues et la
présentation générale des voyages pour l’année n+1.

-

Le bulletin d’information trimestriel de l’ARPA

-

L ’Agenda des activités de l’ARPA VITRY
Le bulletin d’adhésion
Pour vos remarques ou questions, utiliser la boite mail : arpa.vitry@orange.fr
Patrick ALABEDRA
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