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Chers adhérentes et adhérents  
 
Dix-huit mois après la sidération du confinement, nous sortons peu-à-peu de la langueur qui a réduit 
nos activités. Alors, nous allons faire comme si le bout du tunnel était bien en vue. La saison 2021-
2022 doit être celle de la renaissance de notre association. 
 
Comme d’habitude, nous allons ouvrir la saison de l’ACORFI par notre assemblée générale annuelle. 
Elle aura lieu mardi 28 septembre 2021 à 18 heures, dans la salle Érasme de la Maison des 
associations d’Orléans Centre. 
 
Au moment où ce courrier vous est proposé, la Maison des associations ouvre ses salles avec les 
mêmes jauges qu’avant la crise. Attention, pour entrer dans la Mda, vous devez obligatoirement 
porter un masque et présenter votre « pass sanitaire » (ou un test négatif datant de moins de 72h). 
 
Ce courrier est envoyé à tous les adhérents des deux dernières saisons. Ceux qui se sont 
acquittés de leur cotisation 2020-21 pourront aller prendre place dans la salle. Nous 
proposons aux autres d’adhérer au titre de la saison passée. Ainsi ils pourront participer à 
l’AG’21, qui votera la gratuité pour la saison 2021-22 des adhérents 2020-21.  
 
 
Vous trouverez, dans cet envoi, la convocation à l’Assemblée générale 2021-2022 de l’ACORFI, 
accompagnée d’une procuration vous permettant d’être représenté 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 ré-adhésion. 
 

Cette année, l’habituel pot amical qui prolonge notre A. G. de rentrée ne vous sera pas proposé car 
les collations sont interdites actuellement dans les locaux de la Maison des associations. Peut-être que 
la réglementation évoluera d’ici peu… 

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

Claude VIVIANI 
Président de l’ACORFI 

  


