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Bonjour à tous,    

2021 s'achève comme il a commencé…, avec beaucoup 
d'incertitudes. Je ne reviendrai pas sur toutes les activités ou 
manifestations qu'il a fallu annuler. Depuis septembre, une éclaircie est apparue, ce qui a permis de 
reprendre les activités et les habituels rendez-vous comme le Marché du disque ou l'assemblée 
générale suivie d'un repas. Au moment où je vous écris, des nuages réapparaissent mais pour l'instant 
rien ne s'oppose à ce que la traditionnelle galette des Rois du 14 janvier ait lieu (avec les précautions 
d'usage). 
Pour 2022, nos 3 soirées cabaret "Chanson française" sont programmées, en espérant leurs tenues. 
La vie d'ACL n'est pas figée. Des sections disparaissent… d'autres se créent. Ce n'est pas un échec… 
Vous répondez présents lors de ces nouvelles activités, signe de l'intérêt que vous portez à notre 
association. 
Je profite de l'occasion pour remercier encore nos animateurs bénévoles pour la motivation et 
l'application qu'ils ont mises ou mettent encore à transmettre depuis des années leurs savoir-faire 
avec abnégation.  
Pour rester fidèle à la tradition, je vous présente donc tous mes vœux pour cette nouvelle année.  
Ces  bouleversements nous font réfléchir sur le mieux vivre ensemble et l'attention portée aux autres. 
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année  
         La Présidente, Sylvie Boscher 
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Assemblée générale d'            Vendredi 19 novembre 2021 
 

Elle s'est déroulée avec le quorum de 162 votants (y compris pouvoirs) sur 291 adhérents. Vous pouvez prendre 
connaissance des nouveaux membres du Conseil d'Administration ainsi que du bureau qui lui, reste inchangé. 
Madame David représentait la municipalité. 
85 personnes ont ensuite pris part au traditionnel repas qui suit l'assemblée générale. Les présents étaient heureux de 
pouvoir partager ces moments de bonne humeur. 

 

Section Couleurs pastel  
avec Jean-Paul Mabire 
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ACL a organisé et participé à la randonnée qui s'est 
déroulée le 4 décembre. Une cinquantaine de 
randonneurs ont marché sur le parcours préparé par la 
section rando. La météo était de la partie. Merci à tous 
pour votre participation ! 

Galette des rois / Loto 
Vendredi 14 janvier 2021 –  20 h 

N'oubliez pas votre couvert ! 

Randonnée pédestre 

2 fois par semaine, 
cette nouvelle 
section a trouvé son 
rythme de croisière 
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Section Yoga du rire 

 

 

 

 

 

 

 

ACL a tenu à remercier 6 membres pour leur implication tout au long de ces dernières années : Marie-France, 
pour sa tâche ingrate de recherche de lots pour le loto…, Brigitte pour sa section encadrement qui lui tient 
tant à cœur, Yves et Françoise pour leur implication durant 15 ans au Marché du Disque, Jacqueline pour son 
dynamisme avec ses danseurs de la section Folklore, et Yvette pour l'animation de la section Echanges et 
Rencontres.  
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