
 

              ASSOCIATION JOIE DE VIVRE 

                                                                                       Mérignac, le 30 avril 2021 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Quelques assouplissements en vue dans notre vie quotidienne !!!!! 
 
Malheureusement le virus est toujours là. Nous devons garder en permanence à l’esprit qu’il ne s’agit 
pour le moment que d’une « liberté conditionnelle ». Nous devons rester vigilants. 
 
Suite à notre Conseil d’Administration qui s’est déroulé le 13 avril 2021  en visioconférence, nous 
sommes en mesure de vous communiquer quelques informations. Toutefois ces informations peuvent 
évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes officielles, nous devrons 
nous adapter. 
 

LES ACTIVITES 
En ce qui concerne la reprise des activités régulières en salle (dessin-peinture, informatique, 
généalogie, histoire, oenologie) nous sommes tributaires des décisions du Gouvernement et de la 
Mairie concernant l’occupation des salles. 
 
Les cours histoire – généalogie continuent en visio-conférence. 
 
En ce qui concerne les activités sportives : 

 Le Taï-chi, Qi Gong continuent en visio. 
 

 Gymnastique 
Gérald étudie les modalités de reprise progressive conformément aux directives du Ministère Chargé 
des Sports. Une reprise à partir de mi-mai pourrait être envisagée. 
Il informera prochainement les participants. 
Les adhérents  à jour de leur cotisation 2021 et déjà inscrits à l’activité en 2020 pourront participer 
gratuitement à cette activité jusqu’en juillet. A la rentrée de septembre, en fonction de la situation 
sanitaire, nous aviserons de la suite à donner. 
 

 Marche Nordique 
La situation est identique. 
 

 Rando-Promenade 
Un programme de reprise sous conditions sanitaires strictes est envisagé. (voir document ci-après) 
 

Important : Les animateurs seront tenus d’informer le Bureau JDV de toute difficulté. Le Bureau aura 
toute légitimité pour exclure de l’activité toute personne hostile au respect des règles énoncées, voire 
de supprimer l’activité. 
 
Les adhérents à jour de leur cotisation 2021 et déjà inscrits à l’activité en 2020 pourront participer 
gratuitement à ces activités jusqu’en juillet. A la rentrée de septembre, en fonction de la situation 
sanitaire, nous aviserons de la suite à donner. 
Les nouveaux participants, à jour de la cotisation 2021, devront s’acquitter de la participation de 15 €,  
la 1re séance d’essai sera gratuite. 
 

Rappel : Pensez à faire parvenir à l’Association votre certificat médical 
 

 Pétanque  
Pas de reprise par la JDV avant septembre 2021. 
 



 
VOYAGES ET SEJOURS 
 

 Roumanie : voyage prévu du 6 au 15 juin 2021.  
Le voyage étant fortement compromis une proposition est envisagée (en cours de négociation) 
- Soit le report en 2022 
- Soit l’annulation avec des frais minimisés de 250 € maximum (frais d’assurance compris) 
Consultation des participants pour avis (en cours) 
 

 Puy du Fou : Voyage prévu à l’origine en juillet 2020  
Pour l’instant pas d’entente sur de nouvelles dates.  
Les organisateurs pensent aller jusqu’à la fin des dix-huit mois ; remboursement possible fin octobre 
(assurance déduite)  

 
 Vienne : séjour envisagé du 8 au 12 septembre 2021  

même situation … (moins une assurance d’environ 25 € par personne)  
Un courrier sera adressé aux inscrits de ce séjour leur demandant confirmation de leur participation.  

 
  Séjour ANCV : prévu à Toulon du 28 août au 4 septembre 2021 REPORTÉ 

Compte-tenu de la situation sanitaire incertaine, de nombreuses annulations ont été enregistrées. 
L’augmentation du prix du séjour due à ces désistements pose problème.  Il a donc été décidé de le  
reporter en 2022. 
Hélène va envoyer un message aux adhérents concernés. 
 

 Cuba : voyage prévu fin novembre 2021. 
Couvert par l’ordonnance du 25 mars 2020. Pas de nouveau contrat signé.  
30 personnes inscrites au lieu de 43 au départ. Sûrement une augmentation à prévoir du fait de la 
hausse du prix des transports aériens. Situation sanitaire périlleuse à Cuba.  
Pour l’instant on attend…… 
Les organisateurs pensent aller jusqu’à la fin des dix-huit mois ; remboursement possible fin octobre 
(assurance déduite) 

 
 séjour marche-rando à Beg Porz - Nouvelle programmation : 30 septembre au 4 octobre 2021 

Compte tenu du changement de dates et du nouveau prix du séjour, un courrier sera adressé à tous 
les participants début mai, à la fin du confinement, leur demandant confirmation de leur participation. 

 
 proposition séjour raquettes du 23 au 28 janvier 2022 

Un sondage auprès des adhérents est en cours pour des pré-inscriptions. N’hésitez pas à vous pré-inscrire. 
 

 
Nous avons hâte de nous retrouver « comme avant », nous restons convaincus que des jours meilleurs 
nous attendent, mais restons prudents. 
 
 
Amicalement         

            La Présidente et le Bureau Colette, Hélène, Thierry 

 
 
 
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer les équipes existantes et pour animer les 
clubs (en prévision de leur ré-ouverture) 
 
Renseignements : Annie Tinchon 06 88 13 39 68  ou annie.tinchon@orange.fr 
                             Hélène Labbé  06 79 14 38 36 (clubs) ou lenalaura33@yahoo.fr 
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