LSR-Muret (Pôle Social)
1, avenue de l'Europe
31600 MURET
Tél. : 05 61 51 44 81
Site : www.lsr-muret31.org

EDITO
Je ne reviendrai pas sur les difficultés que nous rencontrons pour assurer la pérennité de
notre association.
Je préfère manifester notre optimisme : un grand nombre d’adhérents nous ont renouvelé leur
confiance en étant à jour de leur cotisation 2021. D’autres suivront je l’espère. Plus nous
sommes nombreux, plus nous donnons l’image d’une association vivante, solidaire, impliquée
dans la satisfaction des besoins des retraités notamment le lien social. C’est pourquoi je remercie vivement tous ceux qui dès septembre 2020 ont été à nos côtés.
Parlons d’avenir : nous ferons tout pour que l’Assemblée générale 2021 vous donne la parole.
La formule pour collecter vos avis est encore à l’étude, mais cette AG se tiendra en dépit de
toutes les incertitudes pour les prochains mois.
Rêvons un peu : Peut-être qu’une majorité d’entre nous pourra être vaccinée ! Cela permettrait
enfin des retrouvailles que nous souhaitons tous ardemment.
Cependant malgré les annonces, les chiffres du Ministère de la santé nous constatons que
tout ne va pas aussi bien qu’ils le disent. Il y a des imprévisions qui se payent cher, pour les
plus de 65 ans et aussi les plus jeunes. Enfin, nous évoquerons les témoignages d’adhérents
qui n’en peuvent plus du manque de contacts, de lien social ce qui nous conforte dans notre
rôle, notre obligation même de continuer à tout faire pour que les liens perdurent et que l’espoir demeure de retrouver une vie normale.
Carmen
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Chère adhérente, Cher adhérent,
Les Membres du bureau et du conseil d'administration restent attentifs à l'évolution de la situation sanitaire sans
précédent que nous vivons actuellement et depuis mars 2020, mettant toutes nos activités, nos voyages, nos sorties à l'arrêt. Toutefois tous ces membres sont toujours actifs et prêts à reprendre le cours d'une saison normale
dès que nous le pourrons.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis la dernière assemblée générale.
Cependant nous devons prévoir l'organisation de la prochaine assemblée générale annuelle, qui se tient habituellement en février.
Après discussions, Il a été décidé par l'ensemble des membres du Bureau de la reporter au 4 Juin 2021 afin
d'avoir l'espoir de pouvoir nous retrouver physiquement.
Si cette possibilité n'est pas envisageable en raison du contexte sanitaire le 7 mai, un vote par courrier sur les
différents points à l'ordre du jour sera effectué:
-rapport moral d'activité
-rapport financier et budget prévisionnel
-renouvellement
des membres du conseil d’administration et membres de la CCF
INFORMATIQUE
La Commission financière tient à préciser que les comptes ont été comme chaque année contrôlés et clôturés
comme il se doit par la CCF aux fins de présentation à l’assemblée générale.
Dans les deux hypothèses, vous recevrez en temps voulu tous les documents et explications détaillées soit pour
les votes à l’assemblée générale normale, soit pour ledit vote par courrier.
Il faut rappeler que ne pourront être présents ou ne pourront voter par correspondance que les adhérents à jour
de la cotisation 2021. Cette adhésion représente aussi l'attachement que vous portez à notre association. Par ailleurs, de l'importance du nombre de nos adhérents dépendent également les subventions qui nous sont octroyées et qui sont pour nous une aide précieuse pour l’organisation de nos activités.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire en appelant le : 05 61 51 44 81
(laissez un message nous vous rappellerons)

Amitiés associatives et solidaires,
La Présidente pour le conseil d’administration
Carmen Weber
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MARS AVRIL
ATTENTION !
La réalisation de toutes nos activités est dépendante de la disponibilité des salles et de
l’évolution des règles édictées par le gouvernement .
Dès que nous disposerons des salles nous vous informerons du détail des activités.

INFORMATIQUE
L’activité reprendra dès
que nous aurons l’autorisation de l’utilisation de la
salle du Pôle Social. Pour
tout problème laissez un
message à notre répondeur (05 61 51 44 81) et
nous transmettrons aux
responsables de l’atelier.

MARCHES

SALLE Maïté Anglade : 14 H 30 le vendredi après-midi
La commission « Maïté Anglade » qui cherche à vous apporter culture,
divertissement et surtout convivialité à travers les activités des vendredis après-midi, continue d’engranger des idées pour être prête à vous
accueillir dès que cela sera possible.
En attendant, sachez que Fanou est prête à nous faire jouer avec les
mots dans son atelier d’écriture, qu’un très beau film sur Alfred Nakache nous attend depuis longtemps tout comme le prix du livre de
LSR-Muret.
Nous avons aussi dans nos bagages une « Aventure en terre brésilienne » pour découvrir le Brésil autrement à travers le regard curieux
d’un couple de voyageurs. Et, cela nous a peut-être inspirés, nous pensons vous proposer un après-midi déguisé… masqué, cela va sans
dire !
Nous vous donnerons les dates précises et le détail de ces projets le
plus tôt possible. En attendant, gardez le moral et retrouvons-nous
vite !
Chacun d'entre nous a besoin d'un minimum de vie sociale malgré la nécessité de respecter les mesures sanitaires actuelles. Ainsi, LSR Muret organise
de nouveau les marches hebdomadaires annulées en fin d'année en raison du
confinement.
Elles ont lieu tous les jeudis après-midi (sauf mauvais temps) . Les destinations et les horaires vous sont communiqués en début de semaine pour le
jeudi suivant dans le cadre des infos hebdomadaires de la messagerie LSR.
Vous trouverez sur le site Web de LSR les photos des premières marches
organisées, accompagnées de commentaires.

Nous projetons un nouvel atelier mémoire en 10 séances, salle Paillou le jeudi matin de
10h à 12h si cela vous intéresse ou si vous voulez vous y inscrire appelez Nadine ou
Serge au 05 61 51 47 66
Contenu de l’atelier : chaque séance aborde une des difficultés de mémoire rencontrées au quotidien.
Grâce à des conseils et des stratégies, la méthode permet ainsi d’améliorer le fonctionnement de la
mémoire jour après jour et le mieux vivre de chacun. Le groupe sera composé de 10 personnes au
rythme d’une fois par semaine. Le programme est animé par un professionnel formé et certifié.
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PELE MELE
PROPOSITIONS SEJOURS B.S.V. 2021
Pour les vacances il faut se préparer dès maintenant. Nous faisons comme si tout allait bien se
passer et nous nous adapterons aux circonstances.
Les séjours BSV (Bourse Solidarité Vacances)
sont prêts pour s’y inscrire.
La Fédération LSR organise, en collaboration
avec nos partenaires du tourisme social, des séjours en vacances, formule BSV : une semaine
de vacances pour un montant de 260€ le transport en train compris quelle que soit la destination (*). Elle nomme également une personne
responsable du séjour.
Les adhérents de LSR-Muret peuvent s’inscrire
dès maintenant avec les dates et les conditions
financières pour avoir le droit d’y participer.
Pour s’inscrire : chacune et chacun peut faire le
choix de la destination que lui convient mais
nous proposons la destination « La Palmyre »
dans le but de faciliter l’organisation d’un
groupe.
A l’inscription il faut envoyer un chèque de 80€
à l’ordre de LSR-Muret, joindre une copie de
l’avis d’imposition, puis remplir une fiche d’inscription qui sera communiquée par la suite.
(*) Le billet à 30€ quelle que soit la destination
a été supprimé par la SNCF. C’est la Fédération
qui a décidé d’organiser la mutualisation du
transport pour les adhérents de LSR au titre de
la solidarité
Vous trouverez ci-dessous les destinations auxquelles les
adhérents de LSR MURET peuvent prétendre :
BOIS D'AMONT ( 39) du 8 mai au 15 mai
(surtout pour les randonneurs)

LA PALMYRE (17 ) du 22 mai au 29 mai
LE BARCARES ( 66 ) du 5 juin au 12 juin
ARGELES ( 66 ) du 26 septembre au 3 octobre

Conditions pour en bénéficier :
Sur la ligne 25 de la feuille d'impôts sur les revenus
1 part 21600 maxi
1,5 part 27000 maxi
2 parts 32400 maxi
2,5 parts 37800 maxi

.

VOYAGE EN IRLANDE

Initialement
programmé du 15 au 22
juin 2020 et annulé
en raison du COVID,
le voyage en Irlande
aura lieu du 17 au 24
juin 2021
SORTIES MENSUELLES

La Commission qui s'occupe des sorties mensuelles avait préparé toutes les destinations pour 2020. Malheureusement un
virus, non invité, est venu semer la perturbation dans nos vies.
Nous avons réalisé malgré lui une sortie à Mazamet en septembre et une à Bagnères de Bigorre en octobre. Sorties qui ont
été appréciées par les adhérents et effectuées en respectant les
barrières de sécurité sanitaire.
Bien que les activités soient au ralenti
actuellement, sachez que nous avions
prévu : pour le 25 mars 2021 une sortie
pour Pau
pour le 22 avril 2021 une sortie pour
Gaillac
pour le 20 mai 2021 une sortie était à
l'étude pour Lès
pour le 10 juin 2021 une sortie pour
Sorèze
Nous verrons ce que l'avenir sanitaire nous réservera comme
dispositions gouvernementales, mais nous sommes prêts à relancer les sorties dès que possible.
Prenez soin de vous et à bientôt dans le bus j'espère.
René
Jean-Claude ARNAUD nous a quittés, à l'âge de 79 ans.
Fidèle adhérent de notre association depuis sa création et même
trésorier en son temps, il était toujours là pour donner un coup de
main, participer aux activités et, bien sûr,
raconter ses blagues... De plus, il dépannait certains en petits travaux de bricolage
et distribuait le courrier à ceux non équipés
en informatique. Il rendait service aussi à
ses voisins, militait à la CGT et œuvrait à
l'amicale des retraités de la SNCF. Merci
Jean-Claude d'avoir été un si utile et
agréable compagnon ! l
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UN PEU D’HUMOUR DANS CE MONDE DE COVID
Pour pas se contaminer, il
faut se confiner. Mais pour
se déconfiner, faut être immunisés, pour être immunisés faut se faire contaminer,
pour se faire contaminer il
faut se déconfiner. CQFD
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