
                    C'est le printemps !          

         Le 22/03/2021 

Chers Amis de l'ALR 

Le bureau élargi de l'ALR s'est réuni le jeudi 18 mars dernier pour faire le point sur la situation actuelle, elle même 

très dépendante de la situation sanitaire et des mesures officielles pour contrer ce fichu virus qui a bien perturbé 

nos vies et celles des associations dont nous faisons partie, y compris, bien évidemment l'ALR !  

Nous avons essayé de redonner de la vie aux différentes activités de notre association préférée tout en tenant 

compte des impératifs actuels, lesquels peuvent bien évidemment changer en fonction des événements. 

Les règles de sécurité sanitaire doivent en tous les cas continuer à être respectées, y compris pour les personnes 

vaccinées. Nous savons qu'il y en a de plus en plus dans nos rangs, fort heureusement, et nous ne pouvons que 

vous encourager à le faire le plus possible. 

- La Marche : 

 - une première promenade pédestre est prévue pour les membres de la Chorale désireux de se retrouver 

après une période aussi longue d’inactivité.  Elle se tiendra le jeudi 15 avril prochain. Durée prévue : 1h - 1h30 à 

partir de 14h. Départ au cimetière de Les Forges. 

 - Une deuxième est prévue le lendemain vendredi 16 pour tous les membres de l'ALR et invités 

éventuels. Durée prévue : 2h00 à partir de 9h. Rendez-vous au parking du cimetière de Les Forges. 

Ces deux randonnées se feront dans des règles sanitaires strictes : port du masque, distance entre participants de 

minimum 1m (ce qui implique de ne pas marcher en groupes serrés). Pas de regroupements pour boire ou 

manger. En revanche bonne humeur et histoires drôles sont les bienvenues ! 

- Les Jeux :  

 Pour des questions évidentes de proximité, il est impossible de les reprendre pour l'instant mais nous 

organiserons un goûter dès que possible pour compenser la rencontre conviviale qui a été ajournée en septembre 

dernier. 

- L'ASSEMBLEE GENERALE :  

 Elle était initialement prévue le 18 avril, mais le contexte sanitaire nous y fait renoncer pour la reporter au 

24 juin à Bouzey au chalet ASPTT, ce qui devrait être compatible avec une situation sanitaire plus propice. Le 

traditionnel repas y est maintenu. 

- l'Animation Générale : Jean-Paul Bellamy et quelques autres complètent le site internet de l'association 

(https://www.alrlesforges.com/). Jean-Paul y a inclus des "posts" (articles) correspondants à des évènements 

importants (anniversaires par ex.), des chansons et votre secrétaire vous a composé une "petite valse forgeronne"   

pour réchauffer les cœurs et vous faire penser aux repas dansants que nous reprendrons dès que possible ! 

Il est évident que seuls peuvent y accéder ceux et celles qui sont branchés internet (rappelez vous que nous 

sommes prêts à vous aider en ce domaine si vous le souhaitez). 



- La COTISATION : 

 Elle est indispensable à la vie de toute association et est même statutairement obligatoire pour rester 

membre de l’amicale. 

Quelque soit l’intensité de nos activités, des frais fixes sont toujours présents et à honorer : assurances, frais 

postaux, compensations financières non réalisées, suite à l’abandon d’activités rémunératrices (ex : il n'y a pas eu 

de loto en décembre en raison du confinement) ou de dépenses importantes (Ex : chocolats de Noël). 

Jusqu'alors, l’appel des cotisations se faisait en début d’année de manière à clarifier la situation à l'occasion de 

l'AG de février mais tout a été bouleversé par l'épidémie. 

Nous avons donc décidé d’appliquer une baisse exceptionnelle de la cotisation 2021 compte tenu des incertitudes 

qui pèsent encore sur notre activité. Le montant retenu est de 5 € par personne. Cette disposition sera validée à 

l'AG de juin. Je vous engage donc à régler cette cotisation à Claudie Saur comme à l'habitude ! 

Tout ceci étant dit, je puis vous assurer du soutien total de votre présidente et de toute son équipe pour 

continuer à faire vivre cette très belle association qu'est l'ALR. N'oubliez pas que nous sommes à votre service et 

n'hésitez pas à contacter les membres du bureau en cas de difficultés ou pour nous signaler tout fait important 

devant être porté à la connaissance de tous. 

Nous sommes tous solidaires ! 

Avec toutes nos meilleures et bien cordiales amitiés. 

 

    William, votre secrétaire, au nom de toute l'équipe de l'ALR. 

       


