LA PEÑA LA SUERTE vers 2021.
Attendre mars 2021.
L’équipe d’animation de la Peña la Suerte devait se réunir le samedi 19 décembre pour
élaborer le calendrier de nos activités 2021. Mais les consignes sanitaires en ont décidé
autrement et le covid jouant les prolongations nous avons annulé cette réunion pour la
reporter au mois de mars 2021. Autant dire que nous ne reprendrons au mieux nos
activités qu’à ce moment là. C’est évident, cette crise sanitaire nous met à mal et nous
pouvons même nous demander si nous parviendrons à retrouver notre dynamisme et notre
créativité.
La première de nos activités sera bien entendu l’organisation de notre assemblée
générale 2020. Certes les bilans seront rapides mais il faut absolument la tenir au regard
de la loi et de nos statuts. Les bilans étant rapidement dressés nous aurons du temps pour
évoquer l’avenir de notre association et envisager les activités à promouvoir. En tenant
compte de notre situation économique c’est évident.
L’organisation de voyages reste l’un des points forts de notre association. Des
programmes que nous maîtrisons pour le plaisir de nos socios. Pour 2021 nous avons
reconduit les voyages 2020 (Granada et Navalcarnero), sachant que nous avions versé des
arrhes qui seront reprises pour l’année à venir par les hôtels, restaurants et guides retenus.
Il nous faudra relancer les animations à succès que nous avons su créer. Ce ne sera
pas un travail facile d’autant que les confinements peuvent avoir modifié le comportement
des socios mais aussi de tous les amis qui suivaient nos activités. Il faudra y mettre de
l’énergie et de la communication. Et ce ne sera pas si simple de se remettre collectivement
en mouvement, les confinements ayant eu aussi des conséquences sur l’équipe
d’animation.
En fonction des calendriers de nos voisins et des disponibilités des locaux nous avons
retenu 2 dates pour reprendre nos activités.
SAMEDI 20 MARS 2021 : Assemblée Générale annuelle suivie de la traditionnelle soirée
de gala (programmation en préparation).
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 : Tienta dans les arènes du Houga suivie d’un déjeuner
(programme et menu en préparation).
Bien évidemment nous vous informerons des décisions que nous prendrons en espérant
que la pandémie nous abandonne pour cette nouvelle année.
Michel Manciet.

Les 2 voyages annuels confirmés pour 2021.
Sont confirmés :
- Le voyage à Granada (du dimanche 30 mai au samedi 6 juin 2021). A peu de personnes
près les inscrits pour 2020 ont confirmé leur participation et le voyage est donc complet !
Nous conserverons programme, hôtels, restaurants, visites touristiques… Tous ont accepté
de reporter à 2021 les arrhes que nous avions versées.
- Le voyage à Navalcarnero en septembre (dates à finaliser pour 2021).
L’hôtel El Labrador a reporté nos arrhes sur 2021

Cotisations 2021.
Le renouvellement de votre adhésion à la Peña la Suerte pour l’année vous sera
proposé à partir du mois de mars. Il pourra se faire à l’occasion de l’assemblée générale.
Le montant en restera inchangé : 12€ individuel, 18€ couple.
L’adhésion est indispensable pour participer à nos activités et notamment aux voyages.

Une temporada massacrée.
Peu de corridas se sont déroulées en 2020. « Une saison historique pour la corrida en
France, puisque ce sont les plus basses depuis 1945 » écrit Florent Moreau dans Semana
Grande. Seules 10 corridas ont pu se dérouler dans notre pays dont une seule dans le Sud
Ouest, à Dax le 27 septembre. Il y en avait eu 62 en 2019 et autant en 2018.
C’est la même chose chez nos voisins et amis espagnols : 63 corridas en 2020 contre
399 en 2019.
Si des spectacles sont déjà programmés en France pour 2021 (voir ci-dessous) la
Municipalité de Ciudad Rodrigo (Salamanque) vient d’annoncer la suppression du
traditionnel Carnaval prévu du 12 au 16 février 2021. Une décision qui ne rassure pas !

Carteles pour 2021.
Plusieurs spectacles sont annoncés pour le début de l’année 2021.
7 FEVRIER : MAGECQ – 14 FEVRIER : SAMADET – 21 FEVRIER : ARZACQ –
7 MARS : SAINT SEVER – 28 MARS : GAMARDE – 11 AVRIL : GARLIN …à suivre …

Bonnes Fêtes !
Pour vous et vos familles, joyeuses fêtes de fin d’année !
Au plaisir de se retrouver en 2021.

.
L'équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

