Rapport moral 2014
Cette année 124 personnes ont adhéré à l’ARAM. 4 nouveaux se sont inscrits.
VOYAGE
52 adhérents ont participé au voyage à Rhodes en Grèce qui se déroulait sur 2 périodes avril et mai,
ces 2 voyages se sont bien déroulés et chacun a pu en profiter pleinement.
Dans un autre temps, un voyage au Mexique a été organisé par l’ARAM et 38 personnes ont pu
découvrir un pays formidable aux paysages prestigieux avec une population très accueillante.
WEEK‐END
Dublin a été la destination du week‐end 2014 et ce sont 50 adhérents qui ont pu découvrir et
parcourir au mois d’octobre, cette magnifique ville pendant 3 jours et 2 nuits. Le succès et le grand
nombre d’inscrits à ce week‐end ont contraint l’association à organiser un tirage au sort pour former
un groupe de 50 participants. Le bureau réfléchit à une autre organisation pour les inscriptions.
LA SORTIE FAMILLE
Cette année, la sortie famille s’est déroulée à Chantilly avec un transport en autocar. 28 personnes
ont profité pleinement de ce magnifique domaine, de la visite du château et de la dégustation de la
crème chantilly, l’après‐midi, tous ont assisté à un magnifique spectacle équestre accompagné par
des chants corses et pu visiter les écuries. Lors de la sortie famille, le repas du midi était à la charge
des participants.
SOIREES DIVERSES
L’ARAM a organisé pour ses adhérents, 2 soirées théâtres « Je préfère qu’on reste amis » et « Cher
trésor », un dîner dans le noir dans un restaurant parisien. Ces 3 manifestations ont permis de réunir
91 adhérents.
Pour le concert de ZAZ, le spectacle de Gad Elmaleh et la comédie musicale « Dirty Dancing », 114
personnes ont participé à ces évènements.

SPECTACLE DE NOËL
Cette année, les enfants du personnel ont pu assister à un fabuleux spectacle de cirque. Le cirque
d’hiver a reçu 33 personnes de l’ARAM et petits et grands sont sortis enchantés et émerveillés par
toute la magie du spectacle.
SOIREE DE FIN D’ANNEE
13 décembre 2014, 65 personnes se sont rendues au Crazy Horse pour la soirée de fin d’année.
SOIREE DEGUSTATION
L’ARAM a organisé pour ces adhérents, une soirée dégustation de vins. Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, 31 personnes ont pu apprécier quelques crus de petits producteurs.
Nos manifestations auront réuni cette année 585 participants.
SOIREE ANNIVERSAIRE ‐ 30 ANS
83 personnes souhaitent participer à cette soirée anniversaire. C’est au restaurant l’Escalet à Rungis,
le 30 janvier 2015, qu’aura lieu ce rendez‐vous, pour fêter ensemble les 30 ans de l’ARAM.
Nos manifestations auront réuni cette année 585 participants.
PERMANENCES ARAM
Les jeudis de 15h à 17h, vous pouvez nous rencontrer dans le bureau de l’ARAM situé à la Mairie. En
dehors de cette période, vous pouvez contacter un responsable de l’association au 06 20 77 09 51.

