
 

 

La vie de notre association 
Nos ainés aiment se retrouver lors des différentes manifestations, pour échanger, jouer aux jeux de société les jeudis de 14H 

disposition par la commune.  

Un petit Retour en arrière des manifestations du 1er trimestre…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� Le 19 janvier 2020

WABEN 

� Le 6 février 2020

CONCHIL avec l’Arrivée de nouveaux Adhérents  

� Le 27

adhérents 
pour le partage du goûter.  

De mars à décembre 2020, l’année a été marquée par la crise 
sanitaire liée au COVID 19. Comme beaucoup d’Associations, nous 
avons été contraints d’interrompre nos activités prévues au 
calendrier depuis le 15 ma

Pour 2021

L’association fêtera en 2021 ses 45 ans. Elle 

n’a connu à ce jour que 4 présidents 

� 1976 à 1988 : Monsieur DESSAINT 

� 1988 à 2001 : Monsieur SPLILBOUT 

� 2001 à 2016 : Madame  PATOUX 

� 2016 à aujourd’hui : Madame DELATTRE 

 

Le calendrier 2021 des manifestations sera établi suivant l’évolution de la crise sanitaire. Reste en attente le séjour dans 

_____CLUB DES TEMPLIERS

os ainés aiment se retrouver lors des différentes manifestations, pour échanger, jouer aux jeux de société les jeudis de 14H à 18H dans la salle des fêtes mise à leur 

trimestre… 

Le 19 janvier 2020 : Partage de la Galette à la Salle de 

WABEN  

Le 6 février 2020 : Assemblée Générale à la Salle de 

CONCHIL avec l’Arrivée de nouveaux Adhérents   

Le 27 février 2020 : Goûter crêpes avec les participants des 

dhérents du jeudi qui nous confectionnent de délicieuses crêpes 
pour le partage du goûter.   

De mars à décembre 2020, l’année a été marquée par la crise 
sanitaire liée au COVID 19. Comme beaucoup d’Associations, nous 
avons été contraints d’interrompre nos activités prévues au 
calendrier depuis le 15 mars 2020. 

Pour 2021 : A la recherche du temps passé… 

Le calendrier 2021 des manifestations sera établi suivant l’évolution de la crise sanitaire. Reste en attente le séjour dans le Périgord prévu en 2020 et reporté en 2021 (Des places 

CLUB DES TEMPLIERS

à 18H dans la salle des fêtes mise à leur 

 

le Périgord prévu en 2020 et reporté en 2021 (Des places sont encore disponibles)  

Présidente : Rachel DELATTRE 

Vice Présidente : Yvette COQUET 

Secrétaire : Lucienne SAGNIER 

Adjointe : France OPIGEZ 

Trésorière : Ginette DEPARIS 

Membres : Françoise VERON, Daniel 

COQUET et Arthur SUEUR 

Les membres du bureau qui m’entourent 

depuis plusieurs années 

CLUB DES TEMPLIERS_____ 


