
Chers adhérents (es) chers amis bonjour. 

 

En une année ordinaire, nous serions mi avril, nombreux dans la salle Claude PARET, 

contents de se revoir et je m’apprêterais à lancer notre assemblée générale annuelle. 

Mais cela ne vous a pas échappé 2020 n’est pas une année normale. Année blanche pour notre 

association, plutôt noire pour chacun d’entre nous. 

Une méchante bête nous attaque depuis bientôt un an et nous oblige à vivre autrement. Nous 

devons nous protéger, appliquer des gestes barrière, pratiquer la distanciation physique.  

Tout cela nous a amené à concevoir notre AG sous une autre forme. 

Nous ne nous rencontrerons pas, n’aurons pas le plaisir de boire le verre de l’amitié. 

Nous vous proposons simplement l’envoi par mail ou par courrier (pour les réfractaires à 

internet) des différents documents obligatoires dont bien sûr le bilan financier et la liste des 

candidats à l’élection au bureau -un peu de changement- 

Compte tenu de la non activité en 2020 nous avons décidé de ne pas demander de cotisation 

pour cette année et pour les quelques personnes en ayant fait le versement elle seront validées 

pour 2021 

A charge pour vous de nous donner votre accord ou, pourquoi pas, votre refus par mail à  : 

jpared@orange.fr   

ou par courrier à  

Association des anciens élèves du collège PONSARD 

place A.RIVOIRE  

38200 VIENNE. 

Et cela au plus tard le 06 novembre 2020. 

Souhaitons que tout cela cesse le plus vite possible et que nous puissions avoir une belle 

année 2021. Que nous puissions faire ce que nous avons été obligés de remettre cette année. 

La grotte CHAUVET ‘ nous attend’  

Nous retrouver autour d’un verre à l’occasion d’une véritable AG. 

Envisager d’autres animations. 

En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, des autres. 

 

A bientôt. 

 

José PAREDES 

Président de l’association 



 
 



Rapport d'activités 
 

 

En 2019 nous avons pu organiser deux sorties : 
En mai au lac de St Victor, promenade en bateau dans les gorges 

de la Loire et repas à bord. 
25 participants 

En octobre à Saint Étienne, visite du musée de la mine puis, après 
le repas, celui de la manufacture. 
22 participants. 
Deux belles et intéressantes balades. 
 

 Ci-dessous la liste des candidats au bureau : 
 

  .Badet Michèle 
  .Bouchard Annie 
  .Collet Michelle 
  .Collet Christian 
  .Granier danièle 
  .Jouanlanne Nicole  
  .Paredes José  
  .Rousse Michèle  
  .Saliba Guy  
  .Thouy Gérard  
  .Wetzel Jean Paul  
 

 

MICHEL André étant pour sa part président d’honneur de l’association 
 

 


