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                               On pensait que le coronavirus nous laisserait tranquille et bien ce n’est pas le cas  
                    Apparemment, l’année se termine et le Covid 19 est toujours là ! 
 
                               -En ces temps compliqués nous avons tous besoin d’être rassurés, de savoir que nos    
                         proches vont bien.  Grâce au téléphone, aux mails, aux réseaux sociaux et à notre petit  
                     savoir faire en informatique , tout cela est possible instantanément…..et en ce moment si    
   particulier nous restons à vos côtés par la pensée pour tenter d’apporter un peu de  
                   douceur à vos échanges.     
            
                               - Actuellement le bonheur, pour l’année 2020, c’est avoir une bonne santé et une  
                    mauvaise mémoire. 
 
                                - Pour positiver en cette année nouvelle nous pouvons faire un arrêt à ce jour sur la     
     bonne marche de notre association.. Plus de 12 années passées ensemble dans le seul but       
   de partager des moments agréables et vous faire profiter et apprécier les sections  
                              mises à  votre  disposition. 
 
                                                    -Un grand merci à toute l’équipe qui m’entoure  
                                                    tout au long de l’année pour le bien être de tous 
 
                                   -Nous avons en cette fin d’année une pensée pour  toutes les personnes qui ont                                                                        
     été éprouvées, auxquelles j’exprime toute ma solidarité et  
                                                          ma profonde compassion . 
                              
                               -Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. 
                             On souhaite traditionnellement lors des vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la        
   prospérité, la santé...Evidement, je vous souhaite tout cela, et plus que jamais. 
                            Mais, j’y ajoute la bonne humeur, l’inventivité et l’énergie, la force et le courage afin    
      de mener à bien tous nos projets durant cette nouvelle année. 
 
   - Nous espérons pouvoir reprendre prochainement nos activités en souhaitant  
                                                     souffler les 46 bougies du Club au mois de juin. 
 
                                            Les membres du bureau de l’Association et moi-même vous présentons 
                                           Nos MEILLEURS  VŒUX pour cette nouvelle Année , ainsi qu’à vos proches.     
 
                                                         Souvenez vous et diffusez le message: 
                          Quand on vient chez les BONS VIVANTS on s’en souvient et on y revient. 
 
                                                                                                                                                 Claude Bonnefoux 

         
       
 



Un récapitulatif  de nos prestations avant le COVID  19 
          L’Année 2019 avait été plus accueillante que l’année 2020 
 

Nous avions proposé: 
 

SEPTEMBRE:2019 
 le 1  Forum des associations 
 
OCTOBRE:  
       le     23    sortie au Pas de la Case  
       le     10   repas dansant 
 
NOVEMBRE: 
        le        3   super LOTO 
        le       7    Journée à Narbonne   
        le     28  repas des catherinettes 
       
DECEMBRE: 
         le     5   Fête de Noël 
         le     8   Super LOTO 
         le    12   repas dansant 
         le     14– 15  Marché de Noël 
         le     18  Festival de lumières à Gaillac 
                   
JANVIER 2020 
          le    16   repas dansant 
          le     30  animations par les B.V.V 
                                 +galette des Rois 
FEVRIER 
           le   11  conférence  (qu’elles sont les aides sociales et les droits 
pour les  SENIORS) 
          le    23   super LOTO 
          le    27  repas de Carnaval 
 

          Ajouter à ces animations  
Tous les mois : belote, atelier floral,  scrabble,  danse,  
                                    marche , informatique. 
 

A ce jour arrêt des activités  suite au COVID 19 



   
 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions Monsieur le Maire 
et tout le Conseil Municipal 

  d’avoir bien voulu mettre à notre disposition 
ce local 

Nous sommes très sensibles à ce geste par  
lequel vous nous témoignez une fois de plus 

                         votre attachement à notre Association.                  C/B 
                                                                               
 
 
 
 
 
 

                     
 

                                                   
    
  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….        
   Nos  deux  voyages ciblés  pour 2020 sont  maintenus pour 2021 

 
                                       TOSCANE VOYAGE  SUR  JUIN                   

  PRIX DE 1350 € 
                               
  MAROC  VOYAGE  DU 18 AU 25   SEPTEMBRE  
            AU PRIX  950 € 
 

               Nous  confirmer  votre  participation à ces voyages au plutôt. 

B.V.V B.V.V

B.V.V 

B.V.V


