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Bonjour à tous,

Nous venons de passer cette année 2020-2021 avec des difficultés plus ou moins importantes pour un
certain nombre d'entre nous.

« Chaque étape est une avancée considérable vers la
plénitude et la satisfaction profonde.

Le  voyage  spirituel  revient  à  passer  de  vallée  en
vallée : le passage de chaque col dévoile un paysage
plus magnifique que le précédent. »

Matthieu Ricard

Pour  ceux  d'entre  vous  qui  ont  gardé  courage,  volonté  et  énergie,  qui  pensent  que  les  échanges,  les
rencontres et le partage des connaissances sont essentiels à une bonne hygiène de vie, pour le plaisir de
continuer à s'ouvrir au monde qui nous entoure, donnons nous rendez-vous fin septembre pour choisir nos
ateliers.

 Bernadette, secrétaire de l’association vous informe : 

Le 15 juin 2021 , le bureau de l’association s’est réuni pour valider la trésorerie de l’année . En
effet , du fait de la pandémie et des restrictions liées à la crise sanitaire , il n’a pas été possible
d’organiser une assemblée générale .
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Vous trouverez plus loin un résumé du compte rendu du bilan financier. Tous les documents sont
à la disposition des adhérents et pour ceux qui le souhaitent, il suffit d’en faire la demande
auprès de l’association.

Il a été décidé de ne pas demander de cotisations en septembre 2021 , aux adhérents inscrits
pour 2020-2021 et qui se réinscrivent pour 2021-2022 .

Cependant si la trésorerie était négative en mars 2022 un effort pourrait être demandé aux
personnes ayant suivi les cours de langue en distanciel (  voir détail dans le compte rendu de
trésorerie ) , à moins d’avoir de nouvelles inscriptions d’adhérents en septembre.

Si tout va bien le reprise des cours aura lieu début octobre . Les inscriptions aux différents
ateliers se feront la semaine du 20 au 26 septembre 2021 , les jours et le lieu vous seront
communiqués ultérieurement.

 Jean-Yves, trésorier de l’association vous informe : 

Compte rendu de trésorerie

Compte tenu de la trésorerie actuelle, nous pouvons assurer les besoins jusqu’au début 2022.
Il risque de nous manquer 1500 à 2 000 € pour boucler jusqu’au 30 juin 2022.

Nous  avons  perçu  les  cotisations  pour  la  période  de  septembre  2020  à  juin  2021.  Pour
l’instant, nous n’avons pas prévu de cotisations pour la période de septembre 2021 à juin
2022, compte tenu de la crise sanitaire. Par contre, comme précisé ci-dessus, nous risquons de
manquer de 1 500 à 2 000 € au cours du 2ème trimestre 2022.

Les solutions

1. En  septembre  2021,  si  nous  avons  50 à  60 nouveaux  adhérents,  soit  une  rentrée  de
cotisations de 1 500 à 1 800 €, le budget 2021-2022 sera bouclé.

2. Dans la négative, il conviendra de demander aux adhérents qui ont bénéficié des cours en
distanciel ( au cours du 3ème trimestre 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021 ) une
cotisation de 15 € pour l’exercice 2021-2022.

3. Ou alors on peut prévoir un mix des solutions 1 et 2
Enfin, en septembre 2022 ( pour la saison 2022-2023 ) nous réclamerons aux adhérents
les cotisations prévues, à savoir 40 €, 30 € et 15 €.
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 Les séances de latin et de grec 

Voici ce que Alain a imaginé pour la rentrée :

« En latin, je vais regrouper les intermédiaires et les confirmés. Je
ferai un peu de "classe unique" c'est-à-dire que, pendant que les
confirmés  traduiront  leur  texte,  je  me   pencherai  sur  les  ex-
intermédiaires.  Autre  avantage:   les  intermédiaires  actuels
pourront  profiter  des  interventions  très  intéressantes  de  Annie

mon ex-collège d'histoire et de Pierre, féru de civilisation latine. 

Je propose que le cours ait lieu  les 1er et 3ème jeudis, comme c'était le cas pour les confirmés.
Pour le cours de latin/débutant, les 2ème et 4ème jeudis, comme les années passées». 

«  On a  commencé  le  grec il  y  a  deux  ans  mais  nous
n'avons  pas  pu  faire  grand-chose,  compte-tenu  de  ce
virus. C'est pourquoi je vais reprendre au tout début et à
raison d'un cours par semaine, cours qui pourrait avoir lieu
tous  les  vendredis  de  10h00  à  11h30.  Ces  hellénistes
pourront  profiter  également  de  la  présence  et  des
interventions de Annie dont je parle en latin , puisque elle
suit les cours de latin et de grec ».
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« Je rappelle succinctement les objectifs de tous ces cours: 
• étude de la langue, 
• culture: civilisation, histoire, littérature, 
• et surtout le latin et le grec source de notre vocabulaire français ». 

 Le vélo 
Les sorties de vélo ont lieu chaque lundi à 14 heures , départ du Dôme lorsque les conditions
météo le permettent.

Sortie du 22 mars 2021

Témoignage de François

«  Nous  roulions  en  groupe  de  6  pas  trop
rapproché et nous gardions la distance de sécurité
aux arrêts.

Avec un bon groupe  composé  de 8 à 12 fidèles,
nous  faisions  quelques  sorties  dont  une  ballade
jusqu’à Mériadec  en  empruntant le  nouveau
chemin vert.

Et puis le confinement est revenu !!!

Avec la règle des 10 Km, il est devenu très difficile de prévoir un circuit où tout le monde serait
à moins de 10 Km de chez lui.

Nous avons fait quelques tentatives en petit groupes et quelques rondes autour de St Avé, puis
vu les difficultés pour organiser les sorties, certains arrivés au Dôme ne pouvaient plus s'éloigner
vers le nord, d'autres comme moi vers l'est, nous avons décidé d'attendre des jours meilleurs.

Enfin une éclaircie est apparue à partir du 3 mai »...

 Le mot de la fin 

Pour  la  rentrée  qui  s’annonce  et,  pour  les  inscriptions  aux  ateliers  de  l'association,  nous
prévoirons une journée de présence pour accueillir les adhérents, anciens et nouveaux.

D’ici là, profitez pleinement des vacances de l’été...

Maryse
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