
 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

A l’heure où les masques tombent et le couvre-feu s’éteint, notre Club retrouve les couleurs de l’été. 

 De l’espoir d’une vie débarrassée de ce fichu virus. Il reste bien entendu un léger doute sur sa 

disparition, mais nous avons parié résolument sur cette dernière. 

Le Club a bien traversé cette longue période improbable ; tout d’abord par la fidélité et 

l’attachement que vous lui avez manifesté pour la grande majorité d’entre vous en renouvelant votre 

adhésion pour 2021, mais aussi par la volonté et le travail continue de toute l’Equipe du Conseil pour  

Préparer le Club à des jours meilleurs. A ce titre il faut souligner d’une part, les conventions signées 

ou en cours de signature avec les Comités Sociaux Economiques du Groupe pérennisant durablement 

les ressources financières du Club et donc son avenir (un grand merci à Denise KLEMENT), et d’autre 

part la consolidation informatique des listes d’adhérents facilitant la communication et la diffusion 

par les membres du Conseil des informations vers chacune et chacun d’entre vous. 

Et maintenant que vous propose votre Club pour les mois à venir jusqu’à la fin de l’année 2021 ? 

Pour la région parisienne, voici ce que Catherine PERNOT, Denise KLEMENT, Jocelyne CHEVALIER et 

José GOMES vous ont concocté : 

 Le 21 juin la première visite de chantier depuis longtemps à ISSY LES MOULINEAUX. 

 Le 24 juin la randonnée annuelle organisée par Denise KLEMENT, José GOMES et Jean 

GRIPON 

 Le 16 septembre la visite des jardins ALBERT KAHN avec une seconde visite au printemps 

2022. 

 Le 26 septembre « De l’Arc de triomphe au Carrousel ». 

 Le 28 septembre « Street Art ». 

 Les 14 et 19 octobre la visite du Panthéon. 

 En octobre/ novembre les champignons (à déterminer). 

 Les 9 et 16 novembre Saint Germain des Prés et goûter chez LIPP. 

 En novembre/ décembre une sortie spectacle (à déterminer). 

 En décembre Atelier des Lumières exposition DALI/GAUDI. 

Pour les régions ce sont Cécile MOUET et Jocelyne CHEVALIER  qui s’y collent, d’ailleurs elles n’ont 

pas attendu pour lancer la saison en PAYS DE LOIRE BRETAGNE avec en mars « le chemin des 

douaniers » et en mai « le canal de la Martinière ».  

 Le 27 juin randonnée « lac de GRANDLIEU » du côté de NANTES. 

 Le 5 septembre un circuit en bordure de l’Océan côté Vendée. 

 Le 16 septembre les visites industrielles de Saint Nazaire. 

 Le 3 octobre un parcours en Val de LOIRE. 

 Le 7 novembre un petit tour sur le littoral. 



Enfin pour la région CENTRE, en octobre la visite du château de MAINTENON et son parc (date à 

caler). 

En 2020, ce satané virus nous a privé de l’organisation du 25ème anniversaire de notre Club et du 

voyage qui y était associé. 

Pour vous récompenser de votre patience, nous vous proposons de retenir la date du VENDREDI 3 

DECEMBRE  pour la tenue de l’AGO 2021 dans un lieu remarquable (avec) et une animation qui nous 

l’espérons vous ferons oublier les vicissitudes de l’année passée. Tout sera fait pour accueillir comme 

il se doit nos adhérentes et adhérents régionaux. Nous serons également heureux de recevoir et de 

vous présenter nos nouveaux adhérents. 

Lors de cette AGO où nous serons de nouveau rassemblés dans la convivialité et le plaisir de nous 

retrouver, nous vous communiquerons le programme des activités et les voyages de 2022. Nous 

savons que vous êtes impatients de connaitre les destinations proches ou lointaines envisagées. 

A l’heure où nous mettons sous presse, nous nous engageons à vous proposer des voyages alléchants 

pour l’année prochaine. (Catherine LAPONCHE y travaille avec ardeur et enthousiasme). 

En mars 2022 vous serez  également conviés à une réunion de présentation des voyages 2023/2024. 

Nous espérons que toutes ces informations vous redonnent le sourire comme les « Brèves » que 

Nelly TOUBEAU vous a proposées tout au long de cet épisode « COVID ». 

Vous retrouverez « au fil de l’eau » sur le site du Club les fiches d’inscription des différentes activités. 

N’oubliez pas de photographier et de filmer les activités auxquelles vous participez et d’envoyer le 

tout à Jacques VEYLET. 

Les Membres du Conseil se joignent à moi pour vous souhaiter de superbes vacances en toute liberté  

Nous serons heureux de vous retrouver en pleine forme début septembre. 

Bien à vous toutes et tous, 

Le Président, 

Jacques VEYLET, 

 

 

 


