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Le Trésorier s'adresse personnellement aux adhérents
Chers adhérentes et adhérents,
Et voilà le trésorier en première ligne pour l’édito de ce n° 14 de Flash Info ! Que
se passe-t-il donc ? C’est tout simple : moins d’adhérents, c’est moins de
cotisations, donc moins de ressources financières , et un coup qui peut être très
très dur pour l’UATL !
La question que se posent tous ceux qui s’activent pour que l’UATL continue
de jouer pleinement son rôle vis-à-vis des 3 I, l’inactivité, l’inutilité,
l’isolement : serez vous au rendez vous dès le mois de juin? Ou bien, en raison
des incertitudes sanitaires Covid-19, allez-vous faire défaut, ou attendre
septembre pour voir si, après tout pourquoi pas, peut-être, vous pourriez
éventuellement renouveler votre adhésion ? Vous dire : en raison des mesures
sanitaires, il y aura moins de possibilités l’an prochain, je ne vais quand même pas
mettre 100 € pour des activités dont je ne suis pas sûr ? Et vous dire, au fond :
l’UATL, ce n’est pas mon problème … ?
Voilà, tout est dit : l’UATL, comme toutes les associations, va passer par un
moment difficile. Elle aura besoin de la solidarité et de l’engagement de ses
adhérents. Dès à présent elle se prépare à faire face à la situation : organisation
différente des activités pour respecter les règles de distanciation, appel plus
important aux vidéo cours pour les adhérents qui sont équipés, travail en petits
groupes plutôt qu’en grand groupe, etc… Vous savez que son budget est en
déficit, cela a été présenté lors de la dernière AG. Des actions sont menées pour
le redresser mais si les adhérents font défaut, ses réserves budgétaires vont
fondre comme un petit névé sous un soleil de printemps. Dès les inscriptions de
juin, l’UATL a besoin du soutien de ses adhérents, de chacun d’entre vous.
Merci.
Le trésorier, Alain Bourgeois.

A.G. du 17 décembre 2019

P

Suite à l'article publié dans le numéro 13,
INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET RECOMMANDATIONS,
Nous vous avons communiqué dans le précédent Flash un document sur le Coronavirus
qui paraissait fiable et qui pouvait éclairer ceux d'entre nous qui cherchent à avoir des
éléments scientifiques sur lesquels se fondent les recommandations sanitaires. On
nous dit qu'il y a discussion sur les bases scientifiques. Nous vous en fournirons
d'autres à la fin de cet article. Elles permettent au plus grand nombre de comprendre
pourquoi le lavage des mains, le masque, le savon, les solutions hydro-alcooliques,
utiles, sont indispensables et pourquoi les solutions simplistes sont à proscrire.
Ce texte n'émane pas d'une université contrairement à ce que nous croyions. Merci à
Michel Gitton de nous l'avoir signalé.
Conservons les recommandations. Appliquons les gestes-barrières et montrons
l'exemple. Pour celles et ceux qui souhaitent des réponses d'un scientifique de terrain,
consulter le discours de Jean Sibilla, Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg sur l'état
des connaissances scientifiques de l'épidémie pour affronter le déconfinement.

https://www.facebook.com/627428763/posts/10158263197308764/ Le directeur de la publication, Éric Henry
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Nouveau décret restrictif
Pas de regroupement de plus de 10 personnes actuellement
Préambule :
Dans la numéro 13 de la semaine dernière, le Président souhaitait la reprise de
certaines activités et en a étudié la possibilité avec la Directrice et le Régisseur
d'une part, aidés par les membres de la commission règlement sanitaire, créée
le lundi 12 en Conseil d'Administration. 37 animateurs avaient répondu
favorablement en faisant des propositions au sein de leur activité. Bruno Daout,
régisseur, et Isabelle Fouin, directrice s'occupant de la concordance des
activités compatibles sur l'ensemble des locaux .
En tenant compte de l'approvisionnement en gel, écrans, lingettes de
nettoyage, etc, la date de la reprise de ces cours ou activité "témoin" devait
être arrêtée jeudi 14 mai; les animateurs prévenant les participants. Mais, au
moment où se préparent les réinscriptions, des directives politiques sont
arrivées par un nouveau décret qui a amené le Président à écrire aux 37
animateurs "test" volontaires, le texte suivant. On imagine la déception qui
est la sienne, partagée par les nombreux adhérents que nous sommes.
J.P.
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On y croyait
avec
37 animations
et
37 degrés le matin
En attendant, Jacques Maurel nous
propose une évasion à
l'international, d'un voyage de l'UATL
en Chine, avec le lien
https://youtu.be/9c-lqwMCGxw

ainsi qu'une évasion poétique de
proximité, avec un diaporama réalisé
grâce aux indications des cours de
Jean-Paul Giffard. Qu'il en soit ainsi
remercié.
Joël Papin

" Chers amis et amies,
Je vous écrivais que nous pourrions reprendre vos activités car le décret du 23
mars ne les interdisait que jusqu'au 11 mai. et vous avez répondu rapidement
et avec enthousiasme. Cependant , le gouvernement s'y est repris tardivement
et à deux fois (le 11 et le 12 ) et a publié un nouveau décret d'interdiction
d'ouverture des établissements comme le nôtre. Nous avons examiné hier
après midi 14 mai ces textes avec les membres de la commission créée lundi 12
matin pour rédiger le règlement sanitaire de l'UATL.
Nous n'avons pas le droit d'ouvrir nos locaux de la rue Pocquet de Livonnières
au public et en conséquence vos activités ne pourront reprendre.
Nous reprenons uniquement l'activité administrative et nous préparons les
inscriptions et la rentrée.
Nous exploitons toutes les idées que vous avez émises pour assurer la sécurité
sanitaire des participants et la compatibilité avec les gestes barrière. Je vous
remercie d'avoir été aussi imaginatifs.
Je suis désolé de ce nouveau contretemps. Nous suivrons avec prudence
l'évolution des textes réglementaires.
Soyez assurés de mon soutien. Je vous tiendrai au courant des dispositions que
nous comptons prendre au fur et à mesure que nous pourrons avancer.
Amicalement
Eric HENRY , Président "

https://youtu.be/ngGlaTm0eLg

A vous de jouer avec les oiseaux du jardin

Dans la liste suivante, chercher l'intrus
et vous aurez droit, à défaut de cadeau
de l'UATL , à toute notre considération :
bergeronnette grise, bouvreuil, buse
variable, fauvette grisette, hirondelle de
cheminée,
mésange
charbonnière,
mésange bleue, pigeon, pinson, rougegorge, rouge-queue noir, tourterelle.
Réponse dans le prochain numéro.
Précision: Les chants d'oiseaux n'ont pas
été pris en direct et ne sont pas
forcément ceux des oiseaux à l'image.
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VITE VITE RÉINSCRIVONS-NOUS,
ATTENDONS LES CONSIGNES ET TROUVONS LA BONNE PLAGE
Quelles sont les motivations qui orientent nos choix pour se réinscrire quand on hésite ? L'envie d'apprendre,
de savoir faire (mais plus difficile est de savoir refaire!). Il y a aussi les plages horaires, surtout dans les
agendas des retraités. Une plage horaire bien placée, c'est s'y rendre détendu. Qui dit plage dit évasion.
L'UATL est une plage ouverte en permanence à moins de 100 kilomètres. On y plonge avec envie. Parfois on
nage ou on est coulé! Mais on y retourne, on y court même. L'envie nous porte vers ces portes où on
s'agglutine sans le geste barrière car on est en avance, on a hâte. Ces portes que le régisseur ouvre avec le
sourire. La détente débute sur notre parcours : lunettes de soleil et rayons ultra-violets collaborent au milieu
des cyclistes de plus en plus nombreux. L'UATL, tout un programme ...... à découvrir prochainement avec 19
activités nouvelles.
Joël Papin
... Dunes de sable et mirage ...

BILAN DE L'ACTION SOLIDAIRE DE RECRÉÂGE
Des appels de solidarité pendant le confinement
Si vous avez plus de 80 ans, vous avez probablement reçu un appel d’un ou d’une bénévole de l’UATL. L’équipe
de Récréâge a passé près de 700 appels en 7 semaines pour prendre des nouvelles et dialoguer avec plus de 500
adhérents qui ont apprécié cette initiative. L’accueil a été chaleureux et beaucoup de gratitude a été exprimée. Les
bénévoles se sont montrés disponibles et à l’écoute des adhérents. Des liens se sont créés par téléphone.
Geneviève Gicquel qui a participé à cette action, témoigne : « tout d'abord beaucoup de plaisir à participer à ces
échanges en me sentant utile , comme dit l'adage faire du bien et se sentir bien...Etonnée et touchée de l'accueil
ému de la plupart des appelés. Touchée aussi par les échanges, les souvenirs évoqués, et parfois dans l'échange c'est
moi qui me retrouvais interrogée sur mes activités à l UATL ou bien en train d'évoquer ma chère Bretagne. J'ai eu
de la chance dans mes listes d'appels de n'avoir aucune détresse, juste de la lassitude de cette situation, un peu
d'inquiétude et de l'impatience. »
Le confinement a été plutôt bien supporté dans l’ensemble à part certaines personnes qui rencontraient plus de
difficultés. Tous attendent des informations sur les réinscriptions car comme le souligne Jean Paul Giffard « Je me
rends compte de la place importante que tient l’UATL dans l’emploi du temps de ces personnes ».
Récréâge reprendra ses activités de visites à domicile en octobre et envisage d’assurer une permanence pour
être au plus près des plus anciens et pouvoir les recevoir. Merci
à l’équipe des bénévoles de Récréâge: Albert Hamon, Mireille Pilet,
Geneviève Gicquel, Christiane Herr, Liliane Lhumeau, Marie Claude
Pradier et aussi à Jean-Paul Giffard, Dany Gauthier et Eliane Josse.
Tous ont donné de leur temps pour passer des appels de chez eux.
Catherine de Parcevaux, coordinatrice de cette action de solidarité.
"Contact" a dépêché un journaliste à la maison de campagne de
Catherine de Parcevaux, confinée à moins de 100 kms et l'a surprise
en plein travail avec le sourire.

(Photos-montages, Joël Papin)

