
Bonjour à tous 

 
Suite aux annonces d'Emmanuel MACRON mercredi soir et suite à la 

réunion du conseil d'administration, je vous informe de l'annulation de notre 
assemblée générale du samedi 17 avril 2021 à notre local. 
Elle est reportée le samedi 8 mai à 14h avec le même ordre du jour. 

Accueil à 14h et pointage des pouvoirs puis démarrage de l'assemblée à 
14h30. 
En fonction des directives gouvernementales un pot clôturera cette 

assemblée. 
 

Pour toutes les personnes qui ont donné procuration, celles-ci restent 
valable pour l'assemblée générale du 8 mai 2021. 
Si finalement vous pouvez ce jour là être présent, merci de nous le signaler 

par mail à l'adresse suivante : chemindespoir@yahoo.fr afin que nos listes 
soient à jour le jour de notre rencontre. 

 
Pour les personnes qui souhaitent faire acte de candidature au prochain CA 
vous avez jusqu'au 30 avril 2021 pour nous faire parvenir votre candidature 

soit par courrier à : Association Chemin d'Espoir 8 avenue G Pompidou ou 
par mail à cette adresse : chemindespoir@yahoo.fr  
 

En ce qui concerne l'accueil du jeudi celui ferme à compter d'aujourd'hui et 
jusqu'au 26 avril 2021 inclus. 

 
En fonction de la situation, on verra si on rouvre après le 26 avril ou si on 
prolonge encore. 

 
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. 

 
Gardons espoir que la décision prise sur le plan national porte ses fruits, 
afin qu'au mois de mai nous pussions recommencer à reprendre, avec 

prudence quand même, une vie un peu normale. 
 
je profite également de ce mail pour dire un grand merci aux bénévoles du 

jeudi pour l'accompagnement fait depuis un an auprès des personnes dont 
elles ont la charge. 

 
Je vous informer également qu'avec l'équipe des camps nous prévoyons, si la 
situation le permet, des grandes retrouvailles pour le week-end des 7 et 8 

août 2021 à Auzet pour fêter les 30 ans des camps d'été. 
 
Vous, qui avez certainement participé à quelques camps, venez nous rendre 

visite et invitez vos amis. 
 

Vous recevrez par courrier ou mail l'information dans quelques jours. 
 
Courage et confiance. 

Passez de belles fêtes de Pâques 



 

Pour le conseil d'administration 
Jean TRIPODI 
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