Janvier 2021

Chères adhérentes, Chers adhérents,
En ce début d’année, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2021. Santé, liberté, joie de vivre, partage et bien évidemment
des voyages selon vos envies, tels sont nos vœux pour vous tous.
Alors que les marins du Vendée Globe parcourent les mers en toute liberté, tel Jonathan
Livingston le goéland, nous aspirons tous à retrouver notre liberté. Mais pour l’heure, seul le
voyage intérieur nous est proposé et nous mesurons ô combien nous avions de la chance de
pouvoir parcourir, notre région, notre pays ou bien encore la planète sans grande restriction.
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En attendant la reprise de nos activités de voyages, même si l’exercice comptable sera le plus
déficitaire de l’histoire de l’association, nous mesurons toutefois notre chance d’avoir encore
pour l’instant un Etat providence (notamment le chômage partiel), un fonds associatif
constitué sur 20 années et la chance de ne pas devoir payer de loyer. Dans la majorité des
pays il en est tout autrement, les opérateurs du tourisme ne pouvant compter que sur leurs
acquis et leur famille. Tout est relatif en fonction du prisme par lequel passe notre analyse.
Nul ne sait quand les voyages en groupe pourront reprendre. Alors l’association fait le dos rond
pour éviter le moindre frais inutile, tout en gérant le report des voyages pour être prêt le jour J.
Si vous souhaitez vous inscrire à l’un de nos voyages ou sorties, reportez-vous à la dernière lettre
circulaire du mois de septembre dans laquelle figure l’ensemble du programme 2021. Le site
internet vous présente également en détail l’ensemble de ces prestations. Notez que si vous
souhaitez participer à un voyage du second semestre 2021, nous prendrons votre autorisation
de prélèvement bancaire ou votre chèque d’acompte mais l’encaissement sera effectué
après le 15 mars. Privilégiez les mails ou l’envoi postal et pour celles et ceux qui souhaiteraient
passer au bureau, nous vous invitons à nous appeler afin de convenir d’un rendez-vous.
Dans cette période difficile, j’en appelle à votre solidarité pour renouveler votre cotisation.
Outre la rentrée financière immédiate, nous y verrions le signe de votre attachement à votre
association qui, dans toutes les crises passées, a toujours su rebondir pour aller de l’avant.
C’est avec vous que nous continuerons d’écrire l’histoire de Voyages Coopératifs forte déjà
de 65 années !
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous remercions de votre fidélité et de votre solidarité.

Amicalement

Le Directeur

Samuel Ars
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COTISATION 2021
On ne le redira jamais assez, mais une association vit avant tout par le fait qu’un certain
nombre de personnes, partageant des valeurs communes, y adhèrent pour réaliser ensemble
des activités. Cette participation à la vie associative passe par l’acte concret du paiement de
la cotisation, valable pour l’année civile. Les tarifs des adhésions 2021 augmentent légèrement
après des années de stagnation : individuel : 28 €, couple : 42 €, membre bienfaiteur : plus de
42 €, personne morale : 56 €.
Outre votre engagement dans l’association, l’adhésion est obligatoire pour participer aux
randonnées de notre club ainsi qu’aux voyages.
ACTIVITES DU CLUB DE RANDO BLEUE en janvier
Le 14 : Quéven, circuit de Keruisseau ; le 21 : Ploemeur, circuit à définir ; le 28 : Belz, circuit de
Kernours. La programmation des mois à venir vous sera transmise prochainement. Merci aux
animateurs et animatrices qui, malgré la situation, et dans le respect des prescriptions,
continuent de garantir cette bouffée d’oxygène et ces moments de partage.
REPAS ANNUEL ET ASSEMBLEE GENERALE 2021
Bien évidemment, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des retrouvailles à la fin
du mois. Notez toutefois la date théorique de la prochaine assemblée générale qui devrait se
tenir le samedi 6 mars, à la Cité Allende de Lorient. Cela vous sera confirmé en février.
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