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Annulation de la RG Coronavirus du 02/4/2020 

N.B. Ce rapport est établi pour compenser l’impossibilité de réunir le groupe pour la RG du 2 avril 
2020, suite au confinement ordonné par le Gouvernement. 
 
Ce rapport est envoyé à chaque membre et chacun aura l’occasion d’y faire les remarques 
estimées nécessaires. 
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1. Approbation du PV de la RG du 05/03/2020  

Cette action se fera lors de la première RG post-confinement.  

2. Les annulations. 

Comme vous le savez tous, les activités sur lesquelles nous avons travaillé ces derniers temps sont 
annulées.  

1.     La réunion avec M. Mourad SAHLI du 12 mars dernier a été annulée et reportée à une date 
qui reste encore indéterminée. 

2.     La RG de ce jour ne peut pas se faire et est remplacée par ce rapport provisoire.  

3.     L’atelier « RESPECT SENIORS » prévu pour le 6 avril est reporté à une date qui reste encore 
à déterminer. 

4.     L’exposition INTERGENERATIONNELLE des 17/18/19 avril est reportée à une date 
ultérieure. Il restait encore de nombreux points à régler concernant la préparation mais rien 
n’empêche de poursuivre cette préparation via le groupe MESSENGER créé à cette occasion. Il 
convient de préciser que le contenu des messages implique le CCCA et ne peut contenir aucun 
message à caractère politique ou de mauvais goût. C’est un outil de travail pour la préparation de 
l’exposition intergénérationnelle. 
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5.     La visite au Parlement prévue pour le 20 avril est également annulée. Les membres qui 
avaient avancé un acompte ont été ou seront remboursés. Pour les modalités, prière de contacter 
notre ami Paul CABO.  

6.     L’annulation de la JOURNEE DE FAMILLE prévue pour le 26 avril, événement auquel 
nous participions en gérant un stand. A ce jour nous ignorons si cet événement sera reporté ou 
tout simplement annulé.  

7.     L’annulation de notre premier FREE BINGO AÎNES, prévu pour le 30 avril. Cet événement 
sera reporté à une date ultérieure.  

3. Nouvelles des GT 

Ø Le GT « Intergénérations » 

La firme RETRIVAL a donné son accord pour nous laisser les objets emportés jusqu’à la 
réalisation de l’Exposition. La seule condition est que nous devons lui fournir un inventaire écrit 
des objets en question, inventaire destiné à justifier leur retrait de la chaîne de recyclage. 

Ø Le GT « Almanach »  
Les activités de ce GT reprendrons après la période de confinement. 
 

Ø Le GT FREE BINGO AÎNES 
Dans l’attente de la première séance la préparation administrative de cette activité se 
poursuit.   
 

4. L’achat d’un Roll-up 

Le Rollup est en commande.  

5. Divers  

Néant 

 

Prochaine RG : Date indéterminée. 

Le secrétariat : Annie   Le président : Daniel 


