MOT DU PRESIDENT
La situation Sanitaire s’étant fortement dégradée, les autorités ont décrété un nouveau
confinement cela implique l’arrêt des activités de l’ARPA, au moins jusqu’au 1er décembre
2020 et très certainement bien au-delà de cette date. Nous le regrettons mais la santé de
nos adhérents est prioritaire.
Les présidents de commission ont fait un bilan des activités de l’année 2020 et des projets
2021. Vous trouverez ces synthèses dans 4 fichiers séparés.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les Présidents et chaque membre des
différentes commissions pour leur implication dans la gestion et le bon fonctionnement de
celles-ci.
Merci aussi à la trésorière qui a dû gérer de très nombreux reports et désistements.
Cela n’a pas été évident mais ils ont su rebondir et trouver des alternatives.
Je pense aux conférences virtuelles dans le cadre des sorties Paris, au casse-tête chinois
pour trouver les bonnes dates de report pour les voyages et des randonnées 2020 et
2021. Faire des plannings afin de respecter les mesures de distanciation des adhérents
pour les activités Généalogie et travaux manuels …
Travailler aussi pour proposer différents projets pour l’année 2021 car comme je l’espère
un futur plus heureux nous attend.
Alors encore un grand merci à vous toutes et à vous tous qui faites vivre l’ARPA.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous comptons sur vous et sur votre soutien ... A bientôt
Pierre

MOT DE LA TRESORIERE
En cette année difficile les opérations de trésorerie ne sont pas faciles à gérer : les
chèques à annuler, les chèques à reporter, les chèques à détruire ....... De plus les
opérations de comptabilité enregistrées sur l'exercice 2020 et qu'il faut reporter sur 2021
pour les voyages et les sorties.
Par ailleurs, nous devons continuer à régler chaque mois les charges fixes liées au local
de l'Association. Des dépenses et peu de recettes, l'exercice 2020 présentera
probablement un résultat déficitaire malgré tout.
Merci à tous nos adhérents de nous soutenir.
-

Sylvie Potin.

En fichiers séparés :
A- Commission Sorties culturelles et Voyages
B- Commission Spectacles - Commission Sport
C- Commission Sorties Paris
D- Commission Activités Manuelles - Commission Atelier de Généalogie

