
n° 5  de juin 2020 du sud-ouest

Décryptez l'addition ci-contre sachant

qu'une même lettre représente un 

même chiffre et deux lettres F O O T

différentes correspondent  + B A L L E

à deux chiffres différents.  = C O U P E

  le  petit    CANARD 

Au fur et à mesure que les exigences 
quant aux précautions nécessaires 
en matière sanitaire deviennent de 
moins en  moins contraignantes, 
chacun de nous aura tendance à 
reprendre cahin-caha des 
comportements proches de ceux 
antérieurs à la pandémie, d'abord en 
famille, ensuite en société. 
Tout celà est bien naturel à titre 
individuel. 
Il n'empêche que des incertitudes 
demeurent concernant les réalités 
de la propagation ou la probabilité 
d'un regain d'activité de l'actuel 
coronavirus. 
Aussi, pour notre association, il n'est 
pas question de commettre la 
moindre imprudence et nous 
resterons circonspects dans la 
planification de nos prochaines 
activités. 
C'est dans ce contexte inédit que 
vous recevez  -et c'est original- le 
présent numéro de notre "petit 
CANARD du sud-ouest" inclus dans 
un colis conjointement avec un 
assortiment de produits  de notre 
terroir. 
N'est-il pas là une belle manière 
d'accueillir nos nouveaux 
adhérents?...    Oui assurément. 
Voilà aussi une belle façon de 
montrer à ceux d'entre nous qui 
sont isolés ou qui connaissent des 
difficultés pour se déplacer qu'ils ne 
sont pas oubliés. 
Enfin, nous nous réjouirons d'être 
tous concernés simultanément  par 
cette attribution et ce quel que soit 
notre lieu de résidence. 
C'est çà aussi l'AREC. 
 
Raymond Marti. délégué régional. 

 
Bienvenue aux nouveaux adhérents à l'AREC sud-ouest: 

 René FARGES,  Pierre MASSEL, 
 Emile PERGET,  Pierre ROLLAND. 

Edito 
 
Ballet "Le lac des cygnes". 
Initialement prévu le samedi 4 avril au Zénith de Toulouse ce 
ballet est reporté au 30 octobre prochain. 
Les billets ont étés achetés par l'AREC pour ceux qui s'étaient 
inscrits en début d'année. Si le spectacle est maintenu, ces 
billets restent valables. 
Si d'autres personnes sont intéressées, nous pourrons toujours 
tenter d'obtenir d'autres places. 
Le montant de la participation demandée est de 30€ par 
personne. 
 
Et après?    
Pour l'heure il est prématuré de prévoir quelque activité que ce 
soit. 
Les voyages en autocar et les rassemblements de plusieurs 
personnes sont déconseillés voire interdits et de toute façon, 
aucun de nous n'a la moindre envie de s'exposer. 
Bien entendu , le moment venu, les informations utiles seront 
diffusées. 

************** 
Merci à ceux qui ont réglé leur cotisation 2020. Ceux qui 

souhaitent s'en acquiter maintenant, ont deux possibilités: 
-Soit par virement à AREC chez BNP PARIBAS 

code IBAN : FR76 3000 4020 5700 0100 1770 455 
-Soit par chèque au nom de AREC 

à adresser chez MR MARTI 3 rue de l'Eglise 31410 NOÉ 
En cas de doute, tél. au 05 61 87 40 95 ou marti.r2@wanadoo.fr 

Pour mémoire, le montant de la cotisation est fixé à 27,00€ 
dont seulement 1/3 soit 9,00€ restent à charge après réduction 

d'impôt. 
 Le même rapport s'applique à toute somme versée en sus. 

Perspectives 

Nouveaux adhérents 

Des lettres et des chiffres 


