
 
Chers adhérents,
Même si nous ne sommes pas très nombreux ce matin, je suis heureuse de vous voir autrement que par écran 
interposé comme lors de notre dernière assemblée générale !
Hélas, le rapport moral est bien court car, comme la plupart des AREC, nous avons un peu « hiberné » depuis deux 
ans.
Néanmoins, nous nous sommes efforcés de garder le contact par l’envoi de plusieurs lettres amicales. Les échos 
reçus, dès le premier envoi, nous ont encouragés à poursuivre. C’est dans cet esprit que nous avons choisi de faire 
réaliser la carte de Noël 2020 exceptionnelle. L’opération a pu être renouvelée cette année grâce à la réduction offerte 
par Vista print.
Nous avons pu reprendre nos activités, en ce premier trimestre 2022 avec la visite de belle exposition Morozov et le 
parcours sur les lieux parisiens de la Révolution, trois fois reportée.
D’ores et déjà, nous envisageons le retour vers des activités que vous plébiscitez :
✓ L’atelier des lumières autour de l’œuvre de Cézanne,
✓ Le repas de l’Amitié, le 19 mai, combiné avec la balade au bois de Vincennes
✓ Un jour, une ville que nous envisageons de programmer en octobre, en espérant un bel été de la St Martin. A Tours, 

nous serons sans doute entendus.

En conclusion, je voudrais remercier :
✓ Françoise Tassel, toujours fidèle, à l’affut des expositions à ne pas manquer et qui va nous donner des nouvelles des 

plus anciennes.
✓ Micheline Verschaeve, notre ancienne trésorière dont la santé ne permet plus un investissement au bureau.
✓ Paulette Rouaud, notre doyenne du CA, qui souhaite nous quitter pour préserver sa santé. Un grand merci, Paulette, 

pour ton sourire, ta bonne humeur constante et ton accueil de tous ceux qui sont arrivés au conseil d’administration 

depuis quelques années.
✓ Et bien sûr, les membres du conseil d’administration qui mettent leurs talents particuliers et divers au service de 

l’AREC Ile de France.

Un chrétien ne doit pas manquer d’espérance. Alors, hauts les cœurs !
Martine GUINGEL, présidente

Le conseil d’administration vous souhaite beau temps et une excellente fin d’année « scolaire » !
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