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Lettre du mois de mai 2021
Chers membres du club francophone d’Aarau,
Les terrasses sont ouvertes, ce qui nous donne une opportunité de nous retrouver à
l’extérieur. Nous allons donc reprendre notre traditionnel apéritif du premier samedi du
mois.
• Samedi 1er mai 2021 10h00-11h30 Apéritif au restaurant El Camino à Aarau
Cotisations : Nous tenons à remercier tous ceux qui ont versé leur cotisation annuelle au
CFA. Nous avons eu quelques activités en 2020, mais également des frais fixes
indépendants des activités. Les comptes de l’année 2020 se sont soldés par un bénéfice qui
sera utilisé, à bon escient, pour des activités cette année et également pour l’année 2022,
année qui marquera les 100 ans du CFA.
Assemblée générale 2021 : Selon les statuts, une assemblée générale doit avoir lieu chaque
année. Étant dans l’impossibilité d’organiser une assemblée générale régulière cette
année, nous avons décidé de faire une assemblée administrative par courriel et par
courrier postal au mois de mai.
De cette façon nous serons conformes aux statuts, en espérant reprendre un rythme
normal en 2022 avec l’assemblée générale en février.
Activités 2021 : Aucune activité n’est prévue au mois de mai. En ce qui concerne le mois de
juin, nous sommes en attente des décisions du Conseil Fédéral. Comme le minigolf avait
rencontré beaucoup de succès, nous pensons organiser un « tournoi » en juillet, si l’écho
est favorable.
En ce qui concerne le barbecue du mois d’août, la cabane forestière est réservée en
espérant ne pas devoir annuler au dernier moment.
Semaine de l’Europe du 02.02 au 11.05.2021: Pour la troisième fois, Neuchâtel organise
une semaine de l’Europe. Un événement unique en son genre qui met en valeur et
questionne tout à la fois les multiples ancrages de Neuchâtel à l’Europe. Christian Godart,
membre du CFA ainsi que de la commission Aarau-Neuchâtel souhaite nous rendre attentifs
à cette manifestation particulière. www. neuchatelville.ch/europe

Activités 2021/2022 : Toute proposition est la bienvenue
Salutations cordiales.
Michel Hämmerli : Président
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