
JOURNEE « GRANDS SENIORS DU 11 OCTOBRE 2018 »

Nous voici réunis pour la 3ème année de notre journée « Grands Séniors » et
cette année encore 55 retraités de 80 ans et plus ont répondu présents sans
oublier Jean Marie qui a animé notre sympathique rendez-vous.

Le Président de la section accueille les participants et leurs conjoints et rappelle
quelques points :

- Mutuelle HUMANIS : ne pas oublier de transmettre son justificatif de revenus
2017 (avis d’imposition) pour valider le niveau de cotisation de l’ayant-droit
afin d’éviter une radiation ou un passage en catégorie C.

- Mutuelle HUMANIS : une fusion est en cours avec MALAKOF-MEDERIC
attendez-vous à des modifications dans les échanges.

- Nous venons de compléter nos documents sur la recherche d’EHPAD, les
actions suite à décès et la pension de réversion ; vous les trouverez sur notre
site ou demandez-les à nos responsables réseau.

- La journée retrouvailles 2019 se déroulera le 18 juin à Chambord.



Après toutes ces informations nous profitons du beau temps pour faire une
photo souvenir sur la terrasse ensoleillée de notre Maison d’Hôtes.

Ensuite nous rentrons prendre le verre de
l’amitié et passons à table où chacun
s’installe par affinités et Jean Marie notre
musicien, nous assure un fond musical à
l’accordéon avec nos refrains préférés et
entre chaque plat les danseurs en profitent
pour faire quelques pas.

Après un bon repas, les danseurs se lancent sur la piste et chacun s’amuse à
son rythme sur des airs de valse, charleston… ou reste bavarder à sa table entre
amis.

Le temps passe et malgré une bonne ambiance il va être l’heure de se quitter
mais en pensant que l’on se reverra l’année prochaine.

Tous les participants se saluent et l’assemblée remercie les personnes qui ont
accepté de transporter leurs collègues sans moyens de locomotion qui
n’auraient pas profité de cette sympathique journée.

Alors nous vous attendons l’année prochaine.

Geneviève Kopp


