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Madame, Monsieur, Cher adhérent (e) 
 

Sont inclus dans cet envoi les documents suivants : 

 

• Le trait d’union de Décembre 2021.  

Même si l’année qui se termine a été semblable à celle de 2020, des informations doivent 

être portées à votre connaissance. Des actions ont été malgré tout menées. Comme l’envoi 

de carte cadeau aux adhérents âgés de plus de 80 ans et à jour de cotisation, ainsi que 

l’envoi de carte anniversaire aux adhérents de 75 ans et plus. 

 

• L’appel à cotisation pour l’année 2022. 

J’entends déjà certains adhérents revendiquer le fait qu’il n’y ait pas eu de voyage ni de 

manifestation en 2021, alors pourquoi une cotisation ? Adhérer à une association de 

retraités est avant tout un acte de solidarité pour nos retraités seul ou plus âgés. Quel 

bonheur pour les plus anciens de pouvoir conserver un lien social avec nos bénévoles. Rien 

que l’envoi des courriers a un coût. 

Il y a eu des oublis de paiement en 2021. Pour cette nouvelle année, donnez priorité au 

prélèvement en faisant parvenir un RIB. C’est beaucoup plus simple et vous évitera un 

possible oubli. Enfin, dans cette société de plus en plus individualiste que la distanciation 

sociale a encore plus éloigné des autres, une modeste cotisation pour garder ce lien social, 

c’est peu de chose. 

 

• Un appel à candidature pour intégrer le comité. L’Association a besoin de cette structure 

pour fonctionner. A quoi sert d’avoir des adhérents si personne n’est disponible pour assurer 

un minimum d’organisation et de suivi. Compte tenu des difficultés pour obtenir des 

adhésions, le nombre des membres a été diminué de 22 à 17. J’ose espérer que l’élan de 

solidarité attendu sera au rendez-vous.  

 

En espérant que ce courrier vous trouvera en bonne santé, je renouvelle mes vœux de bonne et 

heureuse année pour 2022. Je vous adresse mes plus cordiales salutations et vous prie de croire à mon 

entier dévouement. 

 

        Le Président 

        Michel BRAME 

http://anr02.pagesperso-orange.fr/

