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Chères lectrices, chers lecteurs, chers adhérents,

À l’heure où j’écris ces lignes, bien malin celui qui pourrait prédire ce 
que sera le fameux R, taux de reproductivité du virus Covid-19 d’ici les 
vacances de fin d’année.

Sera-ce un R de fêtes ou un mauvais R de fronde ? 

La tendance en cette fin novembre semble aller dans le bon sens et 
beaucoup parmi nous sont suspendus aux publications quotidiennes de 
cette évolution.

Il est en tout cas certain que, quel que soit le 
résultat que nous observerons dans quelques 
semaines, cette pandémie laissera des plaies 
béantes dans le fonctionnement de notre 
société et il sera très difficile de s’en remettre 
– et, pour beaucoup, ce sera très douloureux 
financièrement. 

Notre association n’échappe pas à ce phénomène de désorganisation 
collective et doit déployer des trésors d’astuces pour maintenir un 
minimum de contact avec ses adhérents et ses sympathisants.

Ce bulletin concourt grandement à cet aspect de notre communication 
et c’est le sens de notre mobilisation toute spéciale dans ce numéro.

Vous y trouverez, parmi nos rubriques habituelles, le compte rendu 
de notre Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 26 septembre 
dernier après bien des péripéties (annulation puis report, dispositions 
spéciales de distanciation, etc.).

Nous consacrons aussi trois pages à un long article signé N. Kamara 
sur le vote par correspondance pour les assemblées de copropriétaires, 
dispositif introduit par la loi ELAN et l’ordonnance du 23 novembre 
2019. Cet article extrêmement bien documenté est à lire et à conserver 
par tout copropriétaire (ou futur copropriétaire).

Sous la houlette de J.-M. Bourdin, l’équipe rédactionnelle a 
également souhaité réserver plusieurs pages à l’un des sujets majeurs 
d’aujourd’hui :  
“Se nourrir mieux”. Trois volets y sont abordés : 
- les conserves d’aubergines (enquête locale), 
- les céréales et les légumineuses, 
- le logo Nutriscore, 
avec, là encore, un article bien documenté signé M.-L. Balantzian.

De toute ma conviction, je vous souhaite de bonnes fêtes dans la joie 
et la convivialité.

Jean-Louis Calendreau, Président •
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