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 Du nouveau sur le site internet.

Après un été caniculaire qui ne nous a pas incité à l’action, mais plutôt à surveiller
de près les parasols et les rafraichissants, nous voici de nouveau face aux réalités qui
vont concentrer notre attention et guider nos actions pour les mois à venir. L’épineux
dossier des retraites complémentaire et de leur déséquilibre financier croissant reste
le sujet principal de nos préoccupation, mais il n’est pas le seul. L’accès aux soins et
l’assurance complémentaire santé des retraités deviennent eux aussi des sujets de
première importance pour notre population de « séniors » de plus en plus mise à contribution. Nous serons vigilants face à l’évolution de ces dossiers et nous ne manquerons pas de vous restituer toutes les informations. Nous vous les livrerons en toute
objectivité et sans parti pris, afin de permettre à chacune et chacun d’entrevous de
prendre position.
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Le programme des activités de Loisir en 2016


Concert Viennois du Nouvel An le 03 janvier 2016 - Bourse du Travail à Lyon.



Journée de ski de fond et raquettes sur le Plateau de Retord en Janvier (Date à définir).



Assemblée Générale de l'Amicale fin mars ou début avril 2016 au "Domaine des 12
communes" route des crêtes à Anse - 69380.

Repas dansant de fin



Comédie musicale "Tea for Two" le 10 avril 2016 - Bourse du Travail à Lyon.

d’année à Saint Etienne



Sortie "Printemps" en avril 2016. L'amicale vous propose cette année de vous évader à Vienne ... en Autriche bien sur !



Voyage d'une semaine en Grèce .... mai 2016.

Maison des Pays de l’Ain



Journée "Boules" ... mai 2016 à Loché près de Mâcon.

Venez nombreux !



Rando moyenne montagne ... juin 2016. Nos guides vous emmèneront cette année
sur les pentes du haut jura. Affutez déjà les bâtons de marche !



Visite de l'Hôtel Dieu en travaux à Lyon - Juin 2016.



Rando pédestre et cyclo ... septembre 2016 . Après les pentes du Haut Jura .... la
Dombes !



Semaine en France ... septembre 2016 . Une semaine pour découvrir ou redécouvrir
l'Aveyron.



Journée Golf ... septembre 2016 sur un site à définir.



Journée Bowling ... octobre 2016 à Villefranche sur Saône.



Journée "Mycologie" ... octobre 2016 sur un site à choisir.



Fête de Fin d'Année ... novembre 2016 aux Ponts Tarrets dans le Rhône.

Flash
Le Jeudi 26 Novembre
2015

du Bois - 01370
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Aidez-nous !...
De nombreux courriers nous reviennent, car l’adresse du destinataire n’est pas bonne.
Nous demandons aux adhérents de bien penser à nous informer de toute modification intervenant sur leur adresse postale (n° de
rue…) ainsi que les modifications de leur adresse mail.
Si vous possédez une adresse mail et que vous ne l’avez pas encore communiquée à l’amicale, nous vous recommandons de le faire
car nous pourrons dès lors communiquer avec vous plus rapidement, sans subir les aléas du tirage papier et de l’envoi postal.
Adresse courriel de l’amicale : contact@arcace.org

Randonnées pédestre et cyclo au Fût d’Avenas dans le Beaujolais - 17 Septembre 2015
58 courageux s’étaient donné rendez-vous pour parcourir les sentiers et
les routes du Col du Fût d’Avenas dans le Haut Beaujolais. Hélas une
pluie torrentielle ne leur a autorisé que la pratique du restaurant le midi
après le petit café du matin !... Et ils ont été bons !...

Journée « Golf » au Golf de la Commanderie à Replonges le 28 Septembre 2015
Sous la houlette de Christian DUSONCHET, golfeur chevronné, 5 « apprentis » golfeurs et 2 golfeurs pratiquants se sont retrouvés au
« Golf de la Commanderie » à Replonges près de Mâcon pour une matinée sportive. Un beau soleil, un site agréable, il n’en fallait pas
plus pour ravir les participants, peu nombreux , et on peux le regretter eu égard à la qualité de la prestation.
5 futurs adeptes du green ont découvert le maniement du club sous les conseils d’un professeur agréé et de Christian.
De leur côté les 2 golfeurs pratiquants se sont disputé le titre de l’amicale. Celui-ci revient à Robert POCHAT devant Philippe ALLIOD
Un apéritif et un repas pris au restaurant du golf ont clôturé cette matinée appréciée de tous.

C’est pas facile de la mettre dans le trou !...
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Les comptes sociaux et consolidés de la C.R. Centre-Est pour l’année 2014
Extrait du rapport d’activité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est
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Sortie « Champignons » sur le plateau d’Hauteville-Lompnès le 9 Octobre 2015
Cette année l’initiation à la mycologie « a pris de la hauteur », le Vendredi 9 Octobre une quarantaine d’amateurs de champignons se
sont retrouvés à 9h.00 sur le site de la station de ski de fond de « la Praille » à Hauteville-Lompnès dans l’Ain.
De l’air pur à 1000 m. d’altitude, un ciel bleu et ensoleillé, un site merveilleux, un café d’accueil et hop !. c’est parti pour une matinée
de cueillette en deux groupes dans les forêts qui bordent les pistes de ski de fond. Une « pousse » abondante favorisée par une pluie
récente, a permis de découvrir un grand nombre de variétés. De 12h.00 à 13h.30 deux mycologues chevronnés (notre collègue
Jacques PAGET secondé par Danièle BOUVERET de la SNAA de Bourg en Bresse ont effectué avec une connaissance remarquable et
beaucoup de pédagogie, la détermination de toutes les espèces présentes. Pendant cette séance très studieuse un apéritif non moins
sérieux était servi afin de permettre aux estomacs affamés d’attendre 13h.30 pour un repas sympathique pris en commun à l’auberge
de La Praille toute proche. Un grand merci à Jacques PAGET et Nadine, à Danièle BOUVERET et à Louis CHEVALIER l’organisateur de
cette journée.
Gilbert Chabaud

Le professeur PAGET

Du nouveau sur le site internet www.arcace.org
Les bulletins d’inscription aux activités proposées par l’amicale vous sont adressés par mail ou par envoi postal. En cas de
perte, ces bulletins (que vous pouvez imprimer) sont maintenant disponibles sur le site internet à la rubrique « Carnet de
l’Amicale - Agenda ». Pour chaque activité proposée un lien « inscription » vous permet retrouver et de télécharger ces documents.

Info Cyclos
Nous lançons un avis aux amateurs de vélos : Seriez-vous intéressés par des sorties de groupe ?. Si c’est le cas, nous vous demandons
de bien vouloir contacter Patrick CHARLES qui se propose d’organiser des sorties de groupe d’anciens collègues.
Contact Patrick CHARLES : tél. 04.74.67.01.64 ou 06.82.58.81.22 ou p.charles6@orange.fr

Le carnet des amicalistes
IIs nous ont rejoint :


Eliane CORNACHON - Balan - 01360



Josiane FREYSSINET - Villefranche s/Saône - 69400



Jeanine JANIN - Morancé - 69480



Christian PAQUET - Ceyzeriat - 01250



Evelyne POLICARD - Lyon - 69003



Martine VALERO - Ecully - 69130

Bienvenue à l’amicale !..
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II nous a quitté :


René BERT - Briennon - 42720

L’Amicale adresse ses sincères
condoléances à leurs familles.

