
    
Mot d'accueil au repas de Printemps

24 avril 2016
Restaurant de la Gare à COMMEQUIER

Mes Chers Ami(e)s,

Au nom du comité d'Administration , je veux vous remercier très sincèrement 
pour la réponse que vous apportez autour de cette table. Nous sommes aujourd'hui 85 et 
vous démontrez ainsi votre attachement à notre Amicale. C'est  aussi la démonstration de 
l'excellente santé de notre association.

Avant tout, je vous invite à vous lever et observer quelques instants de 
recueillement en mémoire à notre adhérente Christiane CANIARD, décédée le 15 avril 
2016, 

Ayons également une pensée en soutien à nos adhérents malades et hospitalisés 
(Yvan BOURGEOIS et J-Marie PREVOT ) ou qui ne peuvent se déplacer.  Pour cela, et 
comme d'habitude, vous voudrez bien noter quelques mots sur les cartes que nous  ferons 
circuler.

Je suis votre interprète pour accueillir avec plaisir quelques nouveaux adhérents :
ADAM Serge
ALBERT Maurice et Régine

BOTIAUX Christian et Michelle

                  CROCHET Guy et Nicole 

DEVOSSE Nathalie 
ROYAUX  Jean-Pierre et Annie  
et le tout dernier, puisqu' adhérent depuis quelques minutes, José BLONDEAU
 
 « bienvenue chez nous ! Dorénavant chez vous ! »

Un petit mot sur l'exposition de Saint-Gilles-Croix-De-Vie. Durant les 10 jours, 
nous avons accueilli 749 personnes et enregistré 8 nouvelles adhésions.  L'accueil a été 
assuré, chaque jour par les membres du comité d'administration renforcés par Michèle et 
Gérard MAILLARD et je veux les en remercier pour leur aide et leur disponibilité.  Les 
excellents résultats prouvent que nous devons poursuivre notre action en la matière et je fais
appel à vous toutes et tous pour, à l'occasion, nous  soutenir par votre visite et , pourquoi 
pas,   votre participation.

Dans une semaine, nous serons à La Guérinière et mon souhait est que la réussite 
soit au moins égale à celle de Saint-Gilles-Croix-De-Vie. J'en profite pour vous indiquer que
l'expo. prévue à Barbâtre est aujourd'hui reportée à 2017, faute de local disponible.



Nous « travaillons » déjà à la préparation de nos très prochaines rencontres ; la 
journée plein'air  le 11 juin et du « p'tit cochon » le 26 juin.  Vous en recevrez tout à l'heure 
les invitations. 

Comme d'habitude, le micro est ouvert pour vos chansons et histoires. Abusez-en,
la modération n'étant pas de mise !

Pour clore ces quelques mots, je vous souhaite de belles heures d'amitié et vous 
invite à lever nos verres à la Santé de vous tous, à la santé de nos adhérents absents, et à la 
Santé de notre Amicale.

                                                 Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée
                                           Vive nos départements des Ardennes et de Vendée


