
Rapport d’Activité pour l’année 2020

Le nombre d’adhérents     :

26 familles et 9 personnes seules ont adhéré pour l'année 2019, soit 61 adultes.
19 familles et 7 personnes seules ont adhéré pour l'année 2020, soit 45 adhérents.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.

Le site : François SALA continue à l'alimenter dès que l'actualité le nécessite.

Déroulement de l'année 2020:

• Le lundi 3 février 2020 en matinée: Mme Albena LAIR a donné 2 conférences au collège 
Georges Brassens sur le thème des frères Grimm. 3 classes de 6ème y ont assisté.
 A cette occasion, nous avons distribué à chaque élève un prospectus leur proposant de 
participer à notre voyage de l'Ascension. Suite à cette distribution, 5 familles nous ont 
contactés.

• Le lundi 3 février 2020 en soirée: Mme Albena Lair a donné une conférence au Cratère sur 
le thème: "Le mur de Berlin: et après?". Cette conférence, gratuite, était ouverte à tout 
public, adhérents ou pas. Une publicité en a été faite dans l'Eclair, et des flyers ont été mis à 
la disposition du public chez les commerçants. Il y a eu également des affiches.
80 personnes se sont déplacées.

• Le vendredi 7 février 2020 a eu lieu notre assemblée générale ordinaire dans le Colombier. 
Cette AG a été suivie par une soirée conviviale.

• Le voyage prévu du 21 au 24 mai 2020 a du être annulé en raison des conditions sanitaires.

• Un projet de rencontre de jeunes footballeurs avait été envisagé, mais celui-ci a été 
abandonné pour des raisons de calendrier (étrangères aux problèmes sanitaires).

•  Le 5 septembre 2020: nous avons participé au forum des associations.

• Le 16 octobre: Notre jumelage devait être représenté lors de la cérémonie d'accueil des 
nouveaux arrivants organisée par la municipalité. Celle-ci a été annulée pour des raisons 
sanitaires.

• Le 3 décembre 2020: notre bureau a rencontré le nouveau maire de St Arnoult, M Sylvain 
GUIGNARD, ainsi que Mme HENRY (adjointe en charge des affaires culturelles et des 
jumelages). Nous leur avons présenté notre jumelage et les projets.

• Pour des raisons sanitaires, nous n'avons pas pu nous retrouver au restaurant pour une soirée
conviviale.
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