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 Montgeron, le 3 septembre 2020 
 
 
Chers adhérentes, chers adhérents, 

Voici plusieurs mois que nous ne nous sommes pas vus. Ce fut bien long. J’espère que vous avez 

passé cette période de confinement et de canicule dans les meilleures conditions possibles et que 

vous êtes prêts à nous rendre visite et à participer à nos activités.  

Pendant ces derniers mois nous avons assuré le relevé du courrier, des mails et des messages 

téléphoniques et avons donné suite aux demandes, notamment celles des cheminants de Saint-

Jacques de Compostelle. Des bénévoles ont travaillé pour vous proposer un programme de sorties 

dès le mois d’octobre. Je les en remercie. 

Nous sommes maintenant en mesure de rouvrir. L’équipe d’E.C.L.A.T. sera heureuse de vous 

accueillir dans les locaux à partir du 7 septembre 2020. 

Néanmoins des conditions restrictives seront imposées, aux bénévoles qui assurent l’accueil bien sûr, 

mais aussi aux visiteurs : port du masque obligatoire, désinfection des mains, limitation du nombre de 

personnes à l’intérieur, distanciation sociale.  

Vous trouverez ci-joint notre bulletin. Un grand nombre de sorties qui avaient été programmées au 

cours du 1er semestre et qui avaient dues être annulées sont reprogrammées. De nouvelles sorties 

vous sont proposées. Comme d’habitude, les bénévoles ont cherché à vous plaire. 

En début d’année, afin de pouvoir vous inscrire à nos activités, vous avez payé votre cotisation 2020. 

Or, celles-là ont été annulées compte tenu de la pandémie. Pour cette raison, E.C.L.A.T. prolongera 

les adhésions prises pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.  

C’est également en 2021 que se tiendra la prochaine Assemblée Générale. Retenez en la date : 

Lundi 22 mars 2021 à l’Astral. Certains d’entre vous ont déjà réglé leur participation, nous en 

tiendrons compte bien évidemment.  

Autre date à noter la Galette des Rois le 15 janvier 2021 à la salle d’expositions de Chalandray. 

Autant de manifestations qui nous offriront le plaisir de nous retrouver en convivialité. 

Avec l’espoir de vous revoir bientôt, je vous prie de croire à mes cordiales salutations. 

 
 
 
 La Présidente 
 Marie-Andrée LARUE 
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