
AIN-RHÔNE-ISÈRE

 rencontre du samedi 22 janvier  2022
en visio

En faisant le « clic » sur le lien Jitsi, samedi 22 janvier à 9h 30, à quelles surprises pou-
vions-nous nous attendre ? 
-Allions-nous voir une multitude de visages s'afficher à l'écran au point de les voir de la
taille d'un timbre poste ?

En fait ce sont les habitués qui sont au rendez-vous, à une exception près, bravo Jean-
nette !
Il y a les noms, les visages et les voix : les trois ensemble ou par intermittence, surprise de
l'informatique .  Sont  (plus  ou moins)  présents,  Michel  Barbut,  Paul  Beaud,  Camille  et
Marcel Chochois, Jean Desfonds, Michel Nebout, Jeannette Nougier, Gérard Peloux, Marc
Rochet.
Aussitôt nous faisons une opération agenda afin de nous rencontrer cette fois-là en pré-
sentiel.
Notez par conséquent tout de suite la date de notre prochain rendez-vous :  

Le samedi 12 mars 2022
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 LYON

Ceci étant fait , nous échangeons les nouvelles. Il en est de bonnes, il en est aussi de
tristes. Michel N nous apprend que sa sœur aînée est décédée hier et qu'il devra, de ce
fait, nous quitter bientôt pour rejoindre sa famille.
« Toute mort même attendue est la première » nous confie-t-il.

Que dire ensuite de nos échanges ?
-Il faut avouer que nous ne sommes pas très à l'aise avec la visio. Pourtant, l'occasion
faisant le larron, nous profitons de ce que chacun se trouve devant son ordinateur pour
parler du site et pour faire quelques travaux pratiques afin d'acquérir davantage d'aisance
pour se connecter et explorer les différentes rubriques. 

C'est aussi l'occasion de rappeler la date de la prochaine AG (21-22 mai 2022) et de la
nécessité de renouveler le CA.
Nous faisons aussi une petite incursion dans le domaine juridique pour rappeler les af-
faires en cours.
Une heure c'est vite passée, mais une fois Michel N parti, nous décidons de ne pas pro-
longer la rencontre et nous nous donnons rendez-vous au mois de mars.



Ceci, vous l'avez compris, n'est pas vraiment un compte rendu mais un signe d'amitié ainsi
que d'espérance en des jours meilleurs.

Bonne année à tous !

Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Nebout, Jean Desfonds et Michel 
Barbut.

 
Ne remettez pas à plus tard votre cotisation 2022
 Tarif proposé 45€ (conjoint 30€). Règlement à

APRC/ Gérard DUBUS 5, rue du Château d'Eau 59970 VICQ
Tél 0689056390 g,dubus9@laposte.net


