
Association Activ’Diab 67 

Clinique Médicale B – Hôpital Civil                                                                               Permanence le mardi : 

67091 STRASBOURG cedex 

                                                                                                                                                de 10h00 à 16h00 

Tél: 03 88 11 66 04 (répondeur)                                                                                         

Portable : 06 63 54 10 27 

Email : activdiab67@yahoo.fr                                                                          notre site : www.activdiab67.fr 
 

                                                                                          Strasbourg le 15 septembre 2020 

 

             

              Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e), 

 

              Le temps du déconfinement est bien derrière nous, mais pas encore celui de l’insouciance ni du 

              retour à la vie normale. Nous travaillons activement à « l’après ». La tâche n’est pas simple car  

              nos actions dépendent de l’évolution de la pandémie, dont le caractère est par nature imprévisible. 

 

             A ce jour, la reprise des cours d’aquagym et de gymnastique douce (notamment dans le local de la 

             Maison de retraite Ste Agnès souvent plébiscité) n’offre pas les conditions nécessaires pour répondre 

             aux multiples recommandations sanitaires. Dès que nous serons en mesure de vous faire de nouvelles 

             propositions, avec un minimum de garantie, l’information vous parviendra. 

 

             La sortie vélo du 13 septembre a été organisée mais les initiés n’ont répondu que timidement à ce  

             petit vent de liberté. Le « groupe de parole » reprend le mardi après-midi avec une organisation en  

             amont. Les rencontres « en individuel » ou sur RdV sont possibles dans notre bureau. 

 

             Suite au report de notre Assemblée Générale initialement prévue le 14 mars, nous vous invitons 

             cordialement à celle du 

                                                         Samedi 10 octobre 2020 à 9h30 
                            A l’Amphi du CeeD - Boulevard René Leriche 67200 STRASBOURG 

 

              L’ordre du jour est prévu comme suit : 

 Assemblée Générale : Accueil des participants 

                      Approbation du procès-verbal de l’AG du 9 mars 2019(voir courrier du 17.02.2020) 

                      Rapport moral du Président 

                      Rapport financier  

                      Approbation des comptes et quitus de gestion 

                      Divers 

 

 Intervention du Professeur Michel PINGET sur le thème : (vers 10h45) 

                      « Perspective dans le traitement du diabète de type 2 » 

                       

              Les gestes barrières, le port du masque et votre stylo personnel pour émarger seront à respecter. 

              Si les conditions de « rencontre en groupe » sont réévaluées et devenues plus drastiques d’ici là, 

              MERCI de consulter notre site ou de vous renseigner par téléphone au 06 63 54 10 27 afin de vous  

              éviter un déplacement vain. 

 

              Nous savons qu’il nous faudra apprendre à composer avec ce virus, rester vigilants pour se protéger 

              soi-même et les autres. Nous aurons à vaincre la peur, tout en restant solidaires les uns des autres 

 

              Bien à vous                                                                         Le Président 

Francis MANN 

 

 

                     ATTENTION : pour vous faciliter l’accès au CeeD, le code de la barrière : 5297 

 
                 Association d’Intérêt Général inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg VOL n°39 FOL n°91 
                                                                              Siret : 522 116 821 00011 


