LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers adhérents,
Nous abordons notre troisième rentrée après cette longue et éprouvante crise sanitaire marquée
par la mise en berne du lien social.
Malgré deux périodes de confinement, des mois d'interdiction de cours en présentiel, les
contraintes du port du masque et du pass sanitaire, notre association a tenu bon.
Elle a tenu bon grâce à la solidarité de l'ensemble de ses membres : ses adhérents qui lui ont
témoigné leur soutien, ses professeurs qui ont fait preuve d'une coopération exemplaire, ses
gestionnaires qui ont fait de leur mieux et ont tout mis en œuvre pour obtenir les aides
financières prévues par l'État.
Ces aides ont permis d'atténuer les pertes de recettes dues à la baisse prévisible des inscriptions.
Au terme de ces deux années de crise, nous constatons que près d'un tiers de nos adhérents ont
encore hésité à s’inscrire et à reprendre le chemin des salles de cours.
Ce constat n'est pas propre au CADREF : il est partagé par de nombreuses associations et par
plusieurs lieux de culture, cinémas et théâtres notamment.
Au seuil de cette nouvelle rentrée 2022-2023, nous souhaiterions redonner à tous nos adhérents
le goût de la culture vivante, de l'art partagé, de l'exercice physique dans la bonne humeur, en
un mot le plaisir d'apprendre et d'échanger dans la convivialité qui constitue la raison d'être du
CADREF.
Venez ou revenez vous inscrire au CADREF et encouragez vos proches et vos amis à s'inscrire
avec vous. N'hésitez plus, venez découvrir les nouveaux programmes et les activités inédites
que vos professeurs vous ont préparés pour la prochaine rentrée.
Et notez sur vos agendas que les Journées Portes Ouvertes auront lieu les 20 et 21 septembre
2022 dans les locaux du CADREF, 249 rue de Bouillargues à Nîmes. Nous vous y accueillerons
avec plaisir et vos professeurs seront là pour vous présenter leurs programmes.
Pour terminer, permettez-moi de reprendre le message adressé aux adhérents par l'une de ses
plus fidèles représentantes, déléguée de cours, qui participe activement depuis plusieurs années
à la vie du site cévenol du CADREF :
"Maintenant le flambeau est entre nos mains. Nous avons bien conscience que
Le CADREF, la culture qu'il nous apporte, l'amitié qu'il fait naître, C'EST NOUS.
Nous en sommes à la fois l'armature, la chair et les bénéficiaires.
Il sera ce que nous en ferons ou ne sera plus.
Longue vie au CADREF et à ses adhérents ! "
Tout est dit.
Toute l'équipe du CADREF vous souhaite un bel été et de très agréables vacances.

Bien cordialement
Simone CLEMENT, Présidente du Conseil d'Administration

