Les Anciens d'Ardaillon

Le 7 Mai 2021

Le Conseil d'Administration
REPONSE ATTENDUE MERCI
Cher(e)s ami(e)s

Compte tenu du faible nombre d'inscriptions, des nombreux indécis et désistements et de
ceux qui craignent une évolution erratique des restrictions sanitaires, le Conseil d'Administration a
décidé de reporter notre rencontre prévue début Juin à une date ultérieure, mi Octobre. Cette
réunion se tiendrait à la Terrassa, Playa de Aro, qui a été plébiscitée à l'unanimité.
Croyez bien que nous en sommes navrés et que nous sommes décidés à nous accrocher pour
continuer nos rencontres. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque de voir un seul couple, voire
plusieurs, se retrouver dans une situation délicate, comme un refoulement, une quarantaine ou un
test positif de dernière minute pour des raisons sanitaires, alors que nous nageons dans une grande
incertitude devant des mesures et demi-mesures toujours susceptibles d'être suspendues sans grand
préavis.
Courant Aout et si aucune autre catastrophe ne venait à se produire, une correspondance vous
sera adressée pour notre réunion d'Octobre . Elle précisera la date, le lieu, le programme et les
modalités d'inscription. Cette réunion se tiendra quel que soit le nombre des inscrits.
Pour ceux qui se sont inscrits pour Juin et nous ont expédié leurs chèques, adressez votre
réponse à :
• - albaladejoroch@gmail.com
• ou à l'adresse suivante : A-R. Albaladéjo - 1435 Route de Garéoult - Villa Arzew – 83136 –
Rocbnaron, pour ceux qui n'utilisent pas internet.
En précisant :
¤ soit de les détruire
¤ soit de vous les renvoyer
¤ soit de les conserver pour Octobre
( cocher la ligne utile, rayer les autres)
En attendant vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir excuser la déception que
cela provoquera chez certains d'entre vous et nous vous assurons de notre fidélité et de notre très
grande amitié.
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