
  Un petit coucou ! pour vous donner des nouvelles de 

Début septembre nous commencions à réactiver nos activités, déjà le 17 août dernier nous organisions une réu-
nion du CA élargie aux bénévoles sur le terrain des Casnières à Mulsanne…  

Voilà ce que nous disions à ce moment-là :  

« Cette pandémie, due au coronavirus, a bouleversé 

beaucoup de choses dans nos associations et dans leurs 

diverses activités : elle a tout d’abord conduit de nom-

breux retraités à une situation de pauvreté aggravée. De 

multiples licenciements sont à prévoir et de ce fait, 

nombre de personnes cotiseront moins pour la retraite ou 

la sécu. Qui paiera la facture ? certainement pas les 

riches et nantis comme d’habitude mais bien sûr, on ro-

gnera encore et en priorité sur le social. D’autant que 

nous sommes au cœur d’un phénomène : le phénomène 

anti vieux ! 

« On reconnaît le degré de civilisation d’une société 

à la place qu’elle accorde à ses personnes âgées »  

disait Simone de Beauvoir …  

De septembre jusqu’au début du 2
ème

 confinement bon nombre d’activités avaient redé-
marré : bowling, rando, marche douce, marche nordique, peinture sur soie et cartonnage, 
atelier mémoire, cours informatique, karting, etc… la danse devait reprendre le 3 no-
vembre. Un planning de permanences avait été élaboré en respectant les conditions de 
distanciations. Une réunion du bureau a eu lieu le 21 octobre pour préparer le CA qui était 
programmé le 4 novembre mais annulé pour cause de RE-confinement. 

Photo prise avant la crise sanitaire  



Ce CA devait se prononcer sur le calendrier 2021 à savoir : 

Bal d’automne : annulé vu la conjoncture actuelle.  

Loto de Noël : annulé pour les mêmes raisons. 

Théâtre : les baladins de l’Huisne nous proposent leur nouvelle pièce «Fallait pas les agacer ». La 

séance aura lieu normalement le 17 avril au Royal si tout va bien. 

A.G : la date retenue en janvier semble très compromise : le bureau propose alors de la reporter le 28 Mai, 

toujours à Jean Moulin. 

Artistes en Herbe : initialement programmés le 10 février prochain, le bureau opte pour l’annulation de 

cette séance.  

Portes ouvertes : proposition est faite de les positionner le samedi 9 ou le samedi 16 janvier (de préfé-

rence) dans nos locaux. permettant ainsi à nos adhérents de renouveler leur adhésion. 

Cochon grillé : on espère en juin…et notre choix s’est porté sur le jeudi 17 juin. 

Toutes ces propositions sont conditionnées par l’évolution de la pandémie…. 

 Voilà ce que je disais en introduction à ce dernier bureau : 

 la situation générale :  
Vous la connaissez et la vivez comme moi chaque jour depuis mars, il subsiste beaucoup d’interroga-
tions et de peurs, beaucoup de gens redoutent d’être contaminés par la covid-19 et ce ne sont pas les 
informations à la télé et à la radio qui les rassurent, bien au contraire c’est un véritable rabâchage auquel 
on assiste ! 
Cette peur n’a pas disparu avec les différents discours des responsables politiques, les  ministres et Ma-
cron en tête occupent les ondes à longueur de journée si bien que plus personne ne sait exactement de 
qui et de quoi ? 
Cette peur est cependant bien compréhensible, au demeurant, en raison de la dangerosité de ce virus 
pour les personnes les plus fragiles, notamment les plus âgées, mais elle s’est répandue bien au-delà de 
cette population. Les annonces journalières anxiogènes   ne sont pas faites pour atténuer les angoisses ! 
La politique de la peur a toujours été un moyen d’exploitation, Il faut prendre la juste mesure de la dange-
rosité de ce virus, mais la peur ne doit pas être maîtresse de nos vies et nous empêcher de vivre et d’agir 
car les conséquences sociales pourraient être terribles. 

Les gestes barrières bien respectés sont efficaces et devraient  
calmer nos peurs… 



En ce qui concerne les séjours BSV : 45 adhérents de LSR72 ont bénéficié de ces séjours   

Nombreuses destinations ont été reportées mais toutes (sauf 1) ont eu lieu au final et tous les participants 
sont partis et revenus en pleine forme... 

- Lacanau : aucun désistement. 4 participants. 

- Vaison-la-Romaine :7 inscrits mais seulement 5 personnes parties, 2 désistements pour causes médi-

cales.  

- Longeville : 5 partants, 2 personnes annulées pour cause de décès.  1 personne a pu être remplacée 

sur ces 2 défections et de ce fait si le billet de train et les frais de dossier pour la seconde participante 

ne seront pas remboursés, les 170 € versés le seront. 

- Barcarès : 15 personnes ont pu profiter de ce séjour.  

- Bois d’Amont : 5 personnes au départ.  

- Samoëns : voyage annulé 

- Les Issambres : 7 inscrits qui sont tous partis.  

Si ces départs ont causé beaucoup de travail et de soucis à Gilbert, ces derniers permettent malgré tout 

de garder leurs participants en tant qu‘adhérents à notre association, ce qui n’est pas négligeable puis-

qu’au total 45 personnes ont pu bénéficier de ces vacances.  

Je tiens à remercier Gilbert et son équipe ainsi que la fédération LSR, pour leur travail de titan réalisé 

pour arriver à ces résultats. 

Daniel BRUNEAU président. 

Départ pour les Issambres  

10 octobre 

Départ pour Bois d’Amont  

3 octobre 


