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INFOS AJA N°2  Février 2021 

Cher(e)s ami(e)s, 

L’année 2020 a été et restera une année marquante, qui aura bouleversée nombre 

de nos habitudes individuelles ou collectives et aussi notre vie de tous les jours. 

 

Pour nous tous, il faut apprendre à vivre avec la crainte permanente d’un virus 

contagieux qui peut nous atteindre à tout moment et nous fragiliser. Nous devons 

nous habituer à respecter la distanciation sociale, à appliquer les gestes barrières, 

à limiter, les rencontres physiques, les réunions. 

 

Pour les associations, comme l’AJA, les manifestations habituelles sont soumises 

à des contraintes nouvelles et lourdes. Le début d’année a permis de maintenir la 

crêpe partie et le loto, juste avant le confinement. Mais, si nous avons pu tenir 

notre buvette lors de la brocante du Comité d’Adamville, nous avons dû annuler 

les autres manifestations de l’année. 

Dans le chalet de La Baume, nous avons mis en place dès le 11 mai un protocole 

sanitaire que nous avons renforcé depuis avec des règles d’hygiène 

supplémentaires pour l’accueil des résidents afin de leur assurer les meilleures 

conditions lors de leur séjour.  

Toutes ces mesures d’hygiène ne peuvent être efficaces qu’avec la participation 

active de tous : chacun à sa place doit comprendre la mesure des risques, tant pour 

lui-même que pour les autres. 

Malgré tout, les réservations sont restées ouvertes à l’exception du confinement 

de printemps. L’occupation du chalet a été satisfaisante avant le confinement, 

pour les vacances d’hiver, et après pendant l’été, l’automne et aussi pour Noël.  

L’année 2021 s’annonce dans la continuité de 2020, avec de nouvelles menaces 

de confinement et de nouvelles mesures toujours aussi restrictives. 

Déjà les manifestations généralement prévues en début d’année, comme la crêpe 

partie et le loto, sont annulées ou reportées et nous n’avons aucune visibilité sur 

les mois à venir. Cette situation est très pénalisante pour l’AJA, qui ne peut plus 

compter sur les subsides générés par chaque manifestation.   

Malgré tout, le chalet reste disponible tant que les règles de confinement ou de 

limitation de circulation ne sont pas instaurées. La fermeture des remontées 

mécaniques dans les stations est, certes, un handicap pour les skieurs mais un 

séjour à la montagne vous permet de prendre un bon bol d’air dans un paysage 

magnifique et reposant et ceci pour un budget très abordable. 
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Nous souhaitons tous qu’une programmation des manifestations reprenne et, le 

moment venu, nous prendrons la meilleure décision possible. La vie doit continuer 

dans le respect des règles imposées et nous devons tout faire pour continuer à 

vivre ensemble, sans repli sur soi. 

Soyons vigilants, prévoyants et prenons soin de nous et des autres. 

Pour vous informer le plus régulièrement possible, connectez-vous à notre site : 

https://aja-adamville.org. Vous y trouverez toutes les informations sur le chalet, 

les disponibilités, les possibilités de réservation, les manifestations. Utilisez les 

forums du site pour discuter, échanger, poser des questions, proposer des idées. 

L’AJA a besoin de ses adhérents pour continuer à proposer des manifestations 

localement et des séjours à prix attractifs dans son chalet à la montagne. N’hésitez 

pas à adhérer au plus vite. Vous pouvez le faire le plus simplement par carte 

bancaire (via HelloAsso) directement sur le site dans la rubrique réservée aux 

adhérents, par virement (le RIB est sur le site) ou encore par chèque. 

Nous vous remercions, par avance pour votre soutien et votre intérêt pour l’AJA. 

 

Le Président 

 

Martin WEBER 
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