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INFO CLUB N°72                                                                          DECEMBRE 2020 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

NON ! Il ne sera pas dit que ce satané virus a empêché la parution de notre Belensemble. 

Evidemment, confinement, arrêt des activités et absence de réunion de bureau réduisent 
considérablement  les informations que nous avons à vous communiquer. 
Mais nous avons pensé que, d’une part il est important de marquer la pérennité de notre 
association et, d’autre part de ne pas rompre le lien avec les adhérents ; surtout avec celles et 
ceux qui n’ont pas d’accès à l’internet. 

J’avais espéré que nous pourrions passer cette épidémie sans dommage. Hélas ! Il n’en est 
pas ainsi et nous devons déplorer une première victime parmi nous. Raymonde nous a quittés et 
nous assurons Albert et sa famille que nos pensées les accompagnent. Nous déplorons également 
le décès de Roger Ernest d’une maladie cardiaque. Il était une figure emblématique du tir à l’arc. 

Aujourd’hui, tout comme vous, ma frustration est grande. Je me sens privé de liberté et ne peux 
pratiquer mes activités favorites. J’ai également été privé du dernier module de formation que je 
souhaitais suivre et il en a été de même pour neuf d’entre nous. 
Nous avions prévu, avec les membres du bureau de consacrer cette automne aux tâches 
administratives indispensables à la suite de l’Assemblée Générale tout en préparant l’année 2021. 
Nous avions également prévu de réunir le Conseil d’Administration pour accueillir les nouvelles 
élues et présenter la feuille de route pour la saison à venir. 
Tout ceci n’est que partie remise et, si aucune nouvelle mauvaise surprise n’arrive, nous pouvons 
espérer reprendre nos activités presque normalement le 20 janvier. 
Les progrès de la science nous laissent entrevoir la sortie de crise. Je pense, toutefois, qu’il nous 
faudra encore patienter au long de l’année 2021. 
En tout état de cause, le bureau et moi-même, vous assurons que nous ferons tout pour que cette 
année soit le plus normale possible. 

Nous entrons dans la période des vœux mais ils sont particuliers cette année. Le plus important 
de mes désirs est de vous retrouver tous en bonne santé à la fin de cette mauvaise période. 
Je vous souhaite de retrouver les vôtres à l’occasion des fêtes et d’en profiter au maximum. 
Je vous souhaite que l’année 2021 soit bonne et meilleure que 2020. 
Je vous demande d’être extrêmement prudents et de ne prendre aucun risque susceptible de vous 
rendre malade. 

Je vous assure de toute mon amitié. 
René HERDALOT 
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SEJOURS 

 

Les séjours en 2021 

Du 30 janvier au 6 février 2021 notre séjour à Métabief se prépare. Nous attendons la réouverture des 

villages vacances prévue le 20 janvier. En respectant bien évidemment les consignes sanitaires en 

vigueur, nous ferons tout pour passer le meilleur séjour possible avec la neige et le soleil qui nous 

l’espérons seront au rendez-vous. Les dernières informations seront communiquées aux participants 

courant janvier. 

Le séjour randonnée aura lieu à Val Cenis du 26 juin au 3 juillet (environ 350 € + assurance annulation). 

Les réinscriptions et les nouvelles inscriptions se feront le mardi 23 février à partir de 9h30 à Saint 

Anthelme. Pour les personnes inscrites en janvier 2020, vous devez venir confirmer votre réinscription et 

remplir un avenant au contrat que vous avez déjà signé. Il reste des places donc si vous ne vous étiez pas 

inscrits ou si vous êtes nouvellement adhérent au CASR, n’hésitez pas. 

Le séjour découverte aura lieu à Lège Cap Ferret du 10 au 20 septembre 2021 (environ 1100 € + 

assurance annulation). Les inscriptions se feront le mardi 6 avril à partir de 9h30 à St Anthelme. 

Toutes ces informations sont évidemment susceptibles d’être modifiées en fonction des règles 

gouvernementales. 

 

SORTIES HIVER 

 

Cette année nous n’avons évidemment pas pu établir un programme, mais nous espérons bien entendu 

faire des sorties. La neige a l’air de vouloir être au rendez-vous et nous privilégierons les sorties sur le 

plateau du Retord. Si vous avez bien coché l’activité raquettes ou ski de fond sur le formulaire inforando, 

vous serez informé par mail ou SMS.  
 

DISTINCTION 
 

Claudine NIQUET a reçu la Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 
 

BREVES 
 

 La directrice de l’hôpital de Belley nous a adressé une lettre de remerciements pour notre action lors 
du déménagement de l’EHPAD. 
 
 Le projet « Plaine sportive » de la municipalité de Belley est effectivement lancé. 
Nous avons répondu à un questionnaire. 
Un entretien avec le « programmiste » a eu lieu Lundi 7 décembre. 
 
 Nous n’avons toujours aucune nouvelle du boulodrome. 
 

ASTUCE : Comment remplir un document PDF sans l’imprimer. 
 
Vous pouvez remplir directement un document PDF sans l'imprimer et ensuite l’envoyer par mail. 
Comment procéder : 
- ouvrez le document 
- cliquez sur l'outil "remplir et signer" de l'appli PDF 
- en amenant la souris sur chaque champ, vous pouvez écrire (il faut cliquer, bien sûr). 
- quand vous avez terminé, cliquez sur la disquette en haut et à gauche et enregistrez le document en 
ayant au préalable changé le titre. Inscrivez le nom de document de votre choix. (Attention de bien vous 
rappeler de l’emplacement du fichier enregistré) 
- adressez le ensuite par mail avec votre fichier en pièce jointe.  
 


