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Mode de fonctionnement 
Envoyez vos textes à l’adresse mail suivante : 
gazette@arso85.fr. S’ils sont retenus, ils 
seront publiés dans le numéro suivant. 
 
Edito 
Cette gazette, instrument de liaison entre 
nous tous est la vôtre, il faut la faire vivre. 
Pour être publiés, les textes doivent avoir un 
contenu correct et ne pas être anonymes. Les 
réponses au courrier des lecteurs seront 
publiées dans le numéro suivant. 
Il en est de même pour les petites annonces. 
Une fois celles-ci satisfaites, n’oubliez pas de 
nous l’indiquer afin de les retirer. 
Mesdames et Messieurs les animateurs, 
merci de préciser pour quelle discipline vous 
vous exprimez. 
Envoyez-moi de courtes histoires drôles. 
Merci à tous pour votre collaboration. 
Après une interruption de 3 mois demandée 
par notre Président dans l’espoir que les 
informations sanitaires soient plus fiables et 
surtout moins changeantes (espoir vain à 
mon sens) la gazette reprend du service. 
Merci d’y participer 
Voici le numéro 4 de la gazette de l’ARSO. 
N’hésitez pas à vous manifester, je compte 
sur vous. 
 
Le mot du Président 
Bonjour à toutes et tous 
C'est parti pour 4 ans 
Vous avez voté lors de la dernière AG pour 
l'élection du nouveau Comité Directeur. Vous 
avez élu pour 4 ans ,14 membres de l'ARSO 
dont votre serviteur. Devant nous un gros 
travail face au COVID, les mesures barrières 
changent presque chaque jour et nous 
devons adapter ces mesures à vos pratiques 
sportives. J'ai conscience que celles-ci 
n'apportent pas que des satisfactions, mais 
nous n'avons pas le choix d'autant plus que 
l'urgence sanitaire doit être votée jusqu'à fin 
Février. 
Le bal, la démonstration de danse en ligne 
sont interdites, sans parler de l'accès limitée 
aux salles !! 

Croyez bien que les membres élus font face à 
ces problèmes, et travaillent tous dans votre 
intérêt. Vos animateurs font le maximum pour 
que vos activités se déroulent le mieux 
possible. Je reste persuadé qu'ensemble 
nous irons plus loin !! 
Amicalement. 
 

Jean-Luc Poupart 
Président ARSO 
 
Le mot du secrétariat 
La crise sanitaire a entraîné, depuis mi-mars 
de nouvelles contraintes administratives et 
sanitaires. 
Depuis la rentrée 2020-2021, l’ARSO se doit 
de gérer ses différentes activités sportives ou 
ludiques en tenant compte des préconisations 
sanitaires émanant de la préfecture et de la 
municipalité. 
Ces obligations évoluent chaque semaine en 
fonction de l’épidémie du COVID-19. 
Pour certaines activités (gymnastique – 
Stretching - Feel Mouv Zen) un planning de 
présence a été créé. Nous vous demandons 
de bien respecter celui-ci et ne pas se 
présenter au créneau de cette activité si vous 
n’avez pas été retenu. 
En raison de la recrudescence du virus, de 
nouvelles contraintes peuvent être établies 
par les autorités. Nous vous serions gréé de 
vérifier sur le site de l’ARSO : arso85.fr, 
rubrique activité, l’agenda dynamique des 
animateurs dans lequel est décrit toutes les 
activités journalières de notre Amicale. En cas 
de suspension temporaire de l’activité 
(absence animateur-salle non disponible ou 
autre) elle sera mise à jour quotidiennement. 
Nous vous rappelons que vous devez vous 
présenter à votre activité 5 à 10mn maximum 
avant le début de celle-ci, les 
rassemblements de + 6 personnes étant 
interdits dans les lieux publics. 
 

Thierry Grosso 
André Rio 
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Le coin des animateurs 
Les animateurs de la balade et de la 
randonnée sont heureux de vous retrouver 
après cette longue interruption d’activités. 
Nous essayons malgré les conditions 
sanitaires difficiles de vous accueillir du mieux 
possible et faisons le maximum pour vous 
rendre ces activités agréables. 
Je vous rappelle que le port du masque est 
obligatoire au départ et à l’arrivée des 
randonnées ainsi qu’à tout arrêt pendant le 
parcours. 
Je ne doute pas de votre compréhension 
nous avons d’ailleurs pu constater depuis le 
début septembre que tout le monde suit ces 
recommandations sans rechigner er avec 
bonne humeur. Merci à vous. 
 

Alain Fournier (Rando pédestre et MAC) 
 
Le courrier des lecteurs 
Il n’attend que vous 
 
Réponses au courrier des lecteurs 
 
 
Petites annonces 
Elles n’attendent que vous 
 
Une petite histoire 
Quel est l'animal qui a le plus de dents ???  
        La petite souris 
 
La maman de Toto demande à son fils :  
- Mais d'où viennent ces traces de boue dans 
le salon ?? 
Toto répond:  
- Je ne sais pas , mais elles me suivent 
partout depuis ce matin .  
 

Lili Frison (danse traditionnelle) 
 
Mots croisés 
 

 
 

Sudoku 
 

 
 

Solution des mots croisés du n° 3 
1) caducité  A) cartouches 
2) araseras  B) Ariane 
3) rite - ans  C) datte - figé 
4) tâtées   D) usée – il - rd 
5) one - gn  E) ce - emmenée 
6) UE - impôt  F) iras - puisé 
7) fleuri   G) tan - Gorki 
8) mai - nike  H) essentiels 
9) grésil 
10) suédée 
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Solution du sudoku du n° 3 
 

 


