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Vous êtes invité-e à participer
par correspondance
à notre ASSEMBLEE GENERALE 2020
Notre AG 2020 ne peut pas se tenir comme à l’habitude. Les
directives officielles de précaution en vigueur ont conduit votre
Comité à décider dans sa séance du 8 juin que notre AG, prévue
en avril et plusieurs fois renvoyée, est organisée maintenant
avec vote par correspondance. Cette façon de faire étant
parfaitement conforme aux Arrêtés actuels décrétés par le
Conseil fédéral, nous vous prions donc de voter maintenant en
répondant au questionnaire spécial annexé au présent Bulletin
de Section. Retour du questionnaire : au plus tard fin juin 2020
Remarque :
Le procès-verbal de l’AG du 10 mai 2019 est disponible
- pour lecture au Local, Rue Neuve 4 B ou
- sur demande au Secrétariat ou
- sur le site internet
www.avivo-vaud/sections/#renens
- comme promis, ce PV sera envoyé par courriel aux membres dont
nous connaissons leur adresse informatique

Le Comité vous remercie de votre compréhension et vous
souhaite une bonne suite dans vos activités et espère vous
revoir bientôt parmi nous, au Local ou ailleurs
Deux petites phrases pour se donner du moral :
L’amitié améliore le bonheur, apaise la misère,
double la joie et divise la peine
♣ Le plus court chemin entre 2 personnes, c’est un sourire !

♣

Les Nouvelles du printemps
Notre nouvelle Carte de membre en format carte de visite
Tous les 2 mois, le «Courrier» de l’AVIVO Vaud contient en
dernière page de couverture vos coordonnées personnelles et
votre adresse postale. À vos ciseaux, découpez le long du trait
bleu et gardez-la : C’est votre nouvelle Carte de membre !
Cette carte n’a pas de date, elle
garde sa validité aussi longtemps
que vous êtes membre de la
Section. Elle ne coûte rien et vous
avez ainsi une carte permanente,
sans timbre de la Poste. Elle vous
servira aussi à profiter de
réductions de prix ici et là, chez les
annonceurs du « Courrier » ou
ailleurs (voir un premier avantage
ci-dessous…)

James Bond
Rue des Séniors 65 +
1020 Renens VD

la nouvelle carte de membre,
une fois découpée du «Courrier»
en format carte de visite

La première offre de rabais chez le dentiste
La Clinique dentaire Ardentis, rue de Lausanne 49A à Renens,
vous propose « un forfait bucco-dentaire avec radiographies
simples, ainsi qu’un soin d’hygiène dentaire de détartrage » d’une
durée de 1 h pour le prix de 120 frs (au lieu de 300 frs).
Annoncez-vous au 058 234 01 00 comme membre de la Section
lors de la prise de rendez-vous et présentez votre carte de membre
ensuite à la clinique (en face de la Ferme des Tilleuls)

Mieux vivre à la retraite
Initiative pour une 13e rente AVS
Plusieurs organisations politiques et sociales, dont l’AVIVO, ont
lancé la récolte de signatures pour que le peuple suisse puisse
voter une augmentation des prestations AVS en versant une 13ème
rente. Une action que votre Comité soutient par évidence et
vous demande de signer et faire signer par vos amis (feuille
annexée). Toutes vos feuilles sont à retourner à notre adresse
postale, nous les transmettrons ensuite au bon endroit. MERCI !

Enfin, nous reprenons nos activités habituelles !!!
Les habitants de notre pays ont suivi les consignes de précaution
bien connues. Nous aussi, seniors quasi confinés restés sages !
Nos activités habituelles sont maintenant autorisées si nous nous
réunissons en petits groupes et si distance sociale et
savonnement régulier des mains sont respectés par chacun-e.
C’est pourquoi, comme notre groupe de Pétanque à Chavannes,
nous pouvons accueillir à nouveau les jeux de cartes, le tricot, la
broderie et le stamm à notre Local de la Rue Neuve.
Les thés dansants reprendront après les vacances d’été à la Salle
de spectacles de Renens et les permanences sociales de l’AVIVO
Vaud un peu avant la fin des vacances d’été.
Bon redémarrage à toutes et à tous, restez sages, évitez les
contacts physiques et les gros groupements de personnes. Le
savon n’est pas cher, usez-en sans retenue…

Les aides pour remplir vos déclaration d’impôts
Le Bureau de AVIVO-Vaud a repris l’aide aux déclarations
d’impôts. Pour juin et juillet, seules les personnes ayant vu leur
rendez-vous annulé ce printemps seront contactées pour fixer
une nouvelle date. Pour toutes les autres personnes, il est
indispensable de demander maintenant une prolongation du
délai de dépôt de la déclaration à l’administration cantonale !
Délai d’envoi: jusqu’au 30 juin pour demander un nouveau
délai au 30 septembre ! Donc une lettre avec votre numéro de
contribuable imprimé sur votre déclaration reçue en son temps.
Adresse : Administration Cantonale des impôts
Route de Berne 46
1014 Lausanne
Des questions quand même : Téléphoner au no 021 320 53 93



Notre prochain thé-dansant
sous réserve des restrictions sanitaires

aura lieu le mardi 2 septembre avec Maxime
de 14h à 17h, à la Salle de spectacles de Renens
Comme toujours, venez vous faire plaisir avec nous
et prenez avec vous vos nombreux amis et amies !
Prochaines dates dans le prochain Bulletin

Vos prochains événements
 Ceci sous réserve des éventuelles restrictions sanitaires !

 Mercredi

26 août
Le Repas de la Mi-été
Avec la traditionnelle broche au Refuge de Renens
Payement sur place, soit 35.- frs pour les membres de notre
Section et 50.- frs pour les autres participants
Inscription avec le bulletin annexé
Ce montant couvre l’apéro, le plat principal, le dessert, l’eau
minérale ou le vin (1 btle pour 4), puis café ou thé pour terminer
Animation musicale par Bertrand Favre

 Mercredi

9 septembre
La Grande Course d’été
Nous irons visiter le Musée du patrimoine local à Langnau en
Emmental puis arriverons à Beatenberg grâce au funiculaire. Un
bon repas nous attendra dans les environs avant de revenir par
le Simmental et le Col du Jaun
Départ de Renens à l’Eglise catholique, à 07 h 00
à la Gare de Renens, à 07 h 15
Retour à Renens
vers 18 h 30
Tout ceci pour 85.- frs pour les membres de la Section
et 100.- frs pour les autres participants
Inscription avec le bulletin annexé. Merci pour un payement
rapide avec le BV qui vous sera envoyé après votre inscription

ATTENTION: Nombre de places limité ! Annoncez-vous
rapidement (1ers reçus, 1ers servis)



Mercredi 23 septembre
Balade au bord du Léman
Après le train, promenade de Villeneuve à Montreux puis retour
avec la CGN. Rendez-vous à 13 h 15, Gare de Renens, voie 5.
Ceci pour 25.- frs avec ½ tarif et 50.-frs à plein tarif
 Inscription obligatoire au 078 605 94 82
Et maintenant, réservez déjà les dates suivantes :

•

•

le mercredi 14 octobre, Notre Brisolée à Saillon,
avec, au retour, visite guidée de l’Abbaye de St-Maurice

et le dimanche 13 décembre, ce sera notre Fête de Noël,
combinée cette année avec nos 70 ans. Magnifique spectacle
de danse après le repas !
 Programmes définitifs et inscriptions avec le prochain Bulletin

