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 Orléans, le 14 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers adhérentes et adhérents  
 
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, nous allons continuer nos activités. Comme d’habitude, 
nous allons ouvrir la saison de l’ACORFI par notre assemblée générale annuelle. 
 
La Maison des associations n’accepte plus que 24 personnes dans « notre » salle Érasme, plus trois 
sur l’estrade. Nous étions 56 à l’AG de l’an passé. Donc, pour préserver la sécurité sanitaire de tous, 
nous avons choisi de vous accueillir dans un espace plus vaste, qui dépend de la Médiathèque 
d’Orléans : l’Auditorium Marcel-Reggui, rue Chanzy, accessible depuis la place Gambetta ou la 
Gare d’Orléans. 

Elle aura lieu mardi 29 septembre à 18 heures, 
dans l’Auditorium Marcel-Reggui, rue Chanzy à Orléans.  

 
C’est le 10 mars, quand Jean-Louis Gautreau nous a présenté le sculpteur Canova, que nous nous 
sommes vus pour la dernière fois. Il est bien temps de faire le point sur la saison dernière et proposer 
nos projets pour celle qui commence. Bien sûr la COVID-19 va interférer avec ces premières 
retrouvailles et sans doute ultérieurement. 
 
Vous trouverez dans cet envoi la convocation à l’Assemblée générale 2020-2021 de l’ACORFI, 
accompagnée d’une procuration vous permettant d’être représentés au cas où vous ne 
pourriez pas venir. D’autres documents sont inclus (ou dans l’enveloppe) : rapport d’activités, 
rapport financier, formulaire de candidature pour devenir membre du C. A. de l’ACORFI et une fiche 
d’adhésion ou de réadhésion. 
 
Si vous avez accepté notre démarche « zéro papier », ces documents vous seront adressés par courriel 
et ils resteront à votre disposition sur notre site web à : 

http://www.acorfi.asso.fr/ag/ag200929/ag2020.html 

Cette année, l’habituel pot amical qui marque notre rentrée ne vous sera pas proposé à cause des 
raisons sanitaires que nous connaissons trop. 

 
Je vous prie d’agréer, chers adhérentes et adhérents, mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Claude VIVIANI 
Président de l’ACORFI 

  


