L’année 2013 a vu notre section locale continuer à fonctionner sur la lancée des années précédentes. L’Assemblée
générale s’est tenue le vendredi 1er février en présence d’une vingtaine de membres et du nouveau président
départemental.
Au cours de cette Assemblée générale, le président départemental est intervenu sur l’augmentation des dépenses
de santé. En interne, il a signalé l’existence du site internet unrpa45.fr.
Comme chaque année un certain nombre d’adhérents nous ont quittés pour des problèmes de santé et d’autres
nous ont rejoints. Le bureau, quant à lui, s’est renforcé de trois nouveaux membres.
En 2013, comme les années précédentes, notre section locale a organisé plusieurs sorties et spectacles.
A la mi-mars, nous sommes allés nous dépayser à la salle Jean-Vilar d’Amilly avec les chants et danses de Tahiti.
Fin avril, nous avons participé, comme chaque année, à la traditionnelle Fête départementale qui s’est tenue à
Beaulieu-sur-Loire.
C’est toujours l’occasion de retrouver des amis des autres sections du Loiret.
Le 21 mai, nous avons passé une journée fort intéressante à La Machine dans la Nièvre où nous avons visité le
Musée de la mine avant de descendre dans l’ancienne galerie école, visites entrecoupées d’un excellent repas.
Pendant le retour, arrêt agréable - mais raisonnable - chez un viticulteur de Pouilly-sur-Loire.
Le 3 septembre, car rempli avec nos amis de Triguères et de Corquilleroy pour une autre journée bien chargée :
visite guidée d’un élevage d’escargots à Chaingy, repas dans un restaurant coté de Saint-Ay puis visite guidée du
Parc floral de La Source.
Début septembre, deux adhérentes ont passé une semaine au Mont-Dore avec la section de Corbeilles.
Et, dernière sortie-spectacle le 19 novembre, à Amilly : saut dans notre jeunesse avec les succès des années 50.
Pour l’instant, aucune activité n’est arrêtée pour 2014 mais nous pensons entre autres à une journée en Seine-etMarne avec la visite du Musée de la Première guerre mondiale (à Meaux) et celle d’une fromagerie de la Brie.
Nous déciderons des sorties avec les adhérents présents à l’Assemblée Générale.

