
Soullans, le 2 décembre 2016

Mes cher(e)s Ami(e)s

Nous voici bientôt au terme de cette année 2016 !

La période estivale belle et chaude fut une invitation à se laisser aller à vivre de
bons moments avec la famille ou entre amis et à profiter de tout et de rien au rythme du
temps. Cependant l’actualité n’a pas pris de vacances.

Triste 14 juillet avec l’attentat de Nice. Triste sort de ces pauvres gens chassés par
la guerre et la misère. Chagrin de celles et de ceux qui ont perdu l’un des leurs.

Tout cela a pu être tempéré par la joie de belles journées de cet été, les rires des
enfants, les balades en famille ou le plaisir de recevoir des amis.

Même si la période estivale nous a invités les uns et les autres à l’évasion, la
solidarité n’a pas pris de vacances grâce à celles et à ceux qui n’hésitent pas à se rendre
disponibles en toute occasion y compris pour organiser nos rencontres festives. J’ai déjà
eu l’occasion, par le passé, de les en remercier.

A défaut d’avoir l’opportunité ou la force de les rejoindre, sachons leur montrer
notre reconnaissance car nous les connaissons.

Cette année 2016 aura été particulièrement active, dans la continuité de 2015.
Nos diverses manifestations, repas de Printemps, d’Automne, Journées Plein’air et du

P’tit cochon, balade à Rosnay ponctuée par un repas au Château, vous ont vus participer en
grand nombre. Soyez assurés que les membres du Conseil d’Administration vous en sont
reconnaissants.

Trois municipalités vendéennes (Saint Gilles Croix de Vie, La Guérinière et Bouin) ont
désiré l’installation de notre exposition « des Ardennes à la Vendée » sur leur commune. Déjà,
d’autres sont demandeuses pour 2017 et même 2018…

D’ici à quelques jours, nous organiserons les festivités du premier semestre 2017. Le
programme sera ainsi à votre disposition dès l’assemblée générale le 22 janvier et je le
souhaite aussi attrayant que cette année 2016.

Les valeurs de notre amicale nous incitent à poursuivre l’œuvre accomplie par nos
prédécesseurs, C’est le sens même de l’action menée par l’actuel conseil d’administration
depuis 3 ans; action que je vous invite à faire connaître autour de vous et inciter vos proches
et ami(e)s à nous rejoindre.

« SE CONNAITRE, SE RENCONTRER, S’ENTRAIDER »

Déjà se préparent les Fêtes de fin d’année à passer en famille, entre ami(e)s ou
voisin(e)s.

Avec une immense pensée pour les êtres chers qui nous ont quittés (notre Président
d’Honneur Yvan BOURGEOIS, Christiane CANIARD et Henry DELHALLE), je vous souhaite
de passer d’excellentes fêtes et vous adresse, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

.../...



Je réitérerai ces vœux lors de notre assemblée générale le 22 janvier 2017 salle des
Primevères à SAINT-GERVAIS. A l’issue, nous partagerons le verre de l’Amitié et la galette.

Le Conseil d’Administration doit être complété d’un ou deux éléments. J’invite donc celles
et ceux qui voudraient se mettre au service de notre Amicale, d’acter votre candidature en
retournant le becquet ci-dessous.

VIVE LES ARDENNES ET VIVE LA VENDEE

Le Président,

Philippe THIERY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANDIDATURE (membre actif) au CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L’AMICALE DES ARDENNAIS DE VENDEE (AG du dimanche 22 janvier 2017)

Monsieur (ou) Madame………………….………………………….......................................................
Adresse : …..............................................................................................................................................
propose sa candidature pour intégrer le conseil d'administration de l'amicale des Ardennais de Vendée.
Le présent becquet est à retourner impérativement à : Anne-Marie LALLEMENT
36 La Sauzaie 85710 LA GARNACHE pour le jeudi 12 janvier 2017 au plus tard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


