
v 4 avril, journée dense, conviviale et joyeuse :

o L’Assemblée Générale s’est tenue dans deux formats
simultanés, en présentiel et en visioconférence. Cette
formule a permis de réunir plus d’une trentaine de
personnes sur place et une demi-douzaine d’adhérents
de province derrière leur écran. L’intervention de la
Directrice des Ressources Humaines de CAAS a
particulièrement retenu l’attention. Le Président a
terminé la réunion en lançant un appel à candidatures
pour renouveler l’équipe du Conseil d’Administration
par des "jeunes" retraités. Si vous êtes intéressé(e),
merci de vous faire connaître auprès de Jean-Jacques
CARRÉ.
Pour tout savoir sur les délibérations, prenez le temps
de consulter le compte-rendu en ligne sur le blog de
l’ARACA : https://araca.fr/les-assemblees-generales

o Le dîner annuel a rassemblé un peu plus de 50
personnes dans le gourmand et original restaurant
"Papy aux Fourneaux". Le plaisir de se retrouver n’était
pas feint, les sourires et les conversations animées en
furent les plus belles preuves.

v Lors du rallye pédestre du 14 avril, le COVID a hélas
décimé les rangs des inscrits, mais pas découragé l’équipe
qui a découvert sous un beau soleil de printemps, la petite
ceinture, le parc Georges Brassens pour finir le
questionnaire au parc André Citroën.

v Le 12 mai c’est une sortie aux ocres de Mormoiron qui a
permis à quelques Vaisonnais de réaliser une belle balade
au milieu de la pinède et des vestiges de l’extraction de
l’ocre. Les quelques heures de marche en bonne
compagnie se sont terminées par une sympathique pause
à l’ombre.

v Le 17 mai, l’après-midi sur les bords de Marne s’est elle
aussi déroulée sous un magnifique soleil. La randonnée à
l’ombre au bord de l’eau et la fraicheur de la plus grande
rivière de France pour le canoë, ont été bien appréciées
par la douzaine de participants ravis de l’expérience.
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D’autres animations sont programmées dans les prochains mois, notamment le voyage au Pays Basque,
l’Escapade Lyonnaise à l’occasion de la Fête des Lumières et des projets en cours à venir. Surveillez vos boîtes mail.
Si vous aussi vous avez des idées à partager, n’hésitez pas à prendre contact avec le Conseil d’Administration.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Bel été à tous, portez-vous bien et rendez-vous à la rentrée.
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