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Votre Fête de Noël
le dimanche 13 décembre 2020
À la Salle de spectacles de Renens
Ouverture des portes à 11 h 30
Après l’apéro, le menu de notre
Anniversaire des 70 ans :
Petite terrine garnie
Sauté de dinde de Noël
Mousseline de pommes de terre
Choix de légumes
puis un dessert glacé helvétique
avec 1 bouteille de vin pour 4 et/ou eau
puis café pour bien terminer
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Pour fêter notre Anniversaire, nous vous offrons
un spectacle de Music Hall par la troupe ArtistiKbaret
Belle occasion de s’endiabler avant l’année 2021 !
Et nous terminerons avec Ziquet, l’un de nos préférés
Sans oublier la tombola habituelle, surprises garanties
 Si Corona ne disparaît pas encore, tout ceci reste
sous réserve des restrictions sanitaires avant Noël.
Sinon, notre Fête pourra être reportée en 2021, bien sûr !

La Fête est offerte aux membres de notre Section
Les autres convives payeront CHF 40.- sur place



Restons optimistes, donc
Inscrivez-vous avec le formulaire annexé
jusqu’au 15 novembre au plus tard

Le Mot du Président
Chers Membres, Madame, Monsieur,
Le virus de cette année 2020, très particulière pour nous qui
avons traversé bien d’autres difficultés au cours de notre vie,
nous a longtemps empêchés de démarrer nos activités. Notre
AG a eu lieu par correspondance, et vous y avez participé
nombreux. Ce maudit virus nous a fait connaître une vie que
nous n’aurions jamais imaginé. Mais en même temps, nous
avons redécouvert solidarité, entraide, amitié et d’autres valeurs
humaines. L’espoir revient peu à peu avec la reprise du stamm
du samedi, les jeux de cartes, la pétanque, le tricot, le repas de
la mi-été, les balades et les visites. Les thés dansants et
l’intergénérationnel restent en « stand-by » puisque les contacts
physiques sont encore à éviter.
Une pensée chaleureuse va à nos amies et amis qui ont perdu
un être cher et à celles et ceux qui ont été touchés dans leur
santé. Le Comité se réjouit de reprendre avec vous une vie
sociale normale et de vous retrouver en bonne forme.
Michele Scala, Président

Reflets de notre Assemblée générale

-

Voici donc le résultat des votes par correspondance de notre AG
2020 (un formulaire en 10 points joint au dernier Bulletin de
Section). 64 membres se sont exprimés. Merci à eux !
Le PV de l’AG 2019 est accepté avec 1 refus et 2 abstentions,
Les comptes et bilans 2019 de la Section et de la Fête de Noël
ainsi que les budgets respectifs et les cotisations 2020 sont
approuvés à l’unanimité,
Le rapport, positif, des vérificatrices des comptes est accepté à
l’unanimité,
Décharge unanime est également donnée au Comité, à la
caissière et aux vérificatrices des comptes,
Et les 6 membres actuels du Comité sont réélus pour 2 ans.

Initiative pour une 13ème rente AVS
Fin août, nous avons transmis au comité d’initiative un premier
paquet de plus de 100 signatures de nos membres et ami-e-s.
Un résultat plus beau que le pronostic. Merci à toutes celles et
ceux qui y ont participé, l’initiative étant bien dans l’ADN de
l’AVIVO, notre Association de défense de tous les retraités.

Un peu d’administration
Rappel : Notre nouvelle Carte de
membre est déjà en format carte de
visite. Elle garde sa validité aussi
longtemps que vous payez vos
cotisations. Il suffit de la découper
une fois à la dernière page d’un
numéro du “Courrier” qui paraît tous
les 2 mois. Conservez-la au frais !
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Masques de protection gratuits

Le masque de protection restera encore obligatoire un bon moment.
Ce qui fait problème pour les personnes à faible revenu. Le Canton
de Vaud finance la distribution gratuite de 50 masques pour un
mois aux personnes de plus de 12 ans d’âge et au bénéfice des
prestations sociales suivantes :
- Prestations complémentaires AVS et AI (PC AVS-AI)
- Prestations complémentaires pour familles (PC-Fam)
- Revenu d’insertion (RI)
- Prestations cantonales de la rente-pont
- Bourses d’étude
- Avances sur pensions alimentaires.
Pour en profiter, Il faut se rendre dans le CMS près de son domicile
en apportant la dernière décision écrite d’octroi de prestations. Ce
document est bien entendu incontournable.

Nos thés dansants, difficile…
Vous le savez, les règles sanitaires sont sévères
(masques obligatoires ou pas, aucun contact
physique, etc). C’est pourquoi nous prions les fans
de danse de vérifier à temps auprès de notre
responsable (tél. 078 605 94 82) si les prochaines
séances (les 6.10, 3.11 et le 1.12) auront lieu…

Essai à Renens avec les FlexiBus des TL
Encore jusqu’à mi-octobre, vous pouvez contacter les TL au no de
tél. 021 621 09 09 pour demander un minibus dans les 10 minutes
pour vous amener (ou ramener) dans Renens depuis et vers un
arrêt TL. Regardez bien, leurs panneaux sont marqués avec le logo
FlexiBus et vous donnent tous les détails nécessaires.

Nos sorties de cet automne
Nous fêterons donc l'automne

Mercredi 14 octobre

Au Relais de la Sarvaz, nous y dégusterons la Brisolée
avec ses châtaignes grillées au feu de bois, ses 4 fromages
d'alpage, ses fruits, son lard, sa viande séchée et son pain de
seigle, pour terminer avec sa tarte aux fruits.
Ensuite, à St-Maurice, nous visitons les trésors de l'Abbaye.
Coût (sans les boissons) : CHF 85.- pour nos membres et
CHF 100.- si non-membre.
Rendez-vous
à l’Eglise catholique à 09 h 45
à la Gare de Renens à 10 h 00
Retour à Renens
vers 18h00

Bulletin d’inscription en annexe de ce Bulletin
Pour les bons marcheurs

Mercredi 28 octobre

À la rencontre des mélèzes en feu dans le val d’Hérens, vers
Trogne et les Haudères.
Ne pas oublier son propre pique-nique et ses boissons !
Rendez-vous
Gare de Renens, Voie 3 à 06 h 50
avec une carte journalière ou votre AG

Inscription obligatoire au no 078 605 94 82
Avec la Mèbre à Renens

Samedi 31 octobre

Marche dans les forêts en jardin.
Et c’est gratuit.
Rendez-vous à 13 h 45 derrière l'Hôtel de Ville
Retour
vers 16 h 30 à la Ferme des Tilleuls

Inscription obligatoire au no 078 605 94 82
Musée Fondation Gianadda

Mercredi 11 novembre

Chefs d'œuvre d’artistes suisses avec une partie de la collection
de Christophe Blocher. Prix d‘entrée : CHF 14.Déplacement si possible par covoiturage ou avec son AG
Rendez-vous à l’Eglise catholique à 13 h 00

Inscription obligatoire au no 078 605 94 82
♥

… et enfin, pour sourire ou réfléchir …
Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau !
L’éthique, c’est l’esthétique du dedans

