Mot d'accueil au repas de Printemps 02 avril 2017
Restaurant de « L'Orée de la Chabotterie » à Saint-Sulpice-Le-Verdon
Chers Ami(e)s,
Je me fais l'interprète des membres du comité d'Administration pour vous remercier très
sincèrement d être présents ce jour à « l'Orée de la Chabotterie » . Votre présence démontre une
fois encore votre attachement à notre Amicale. C'est aussi la démonstration de l'excellente santé
de notre association. Je veux également remercier Lilou et Marcelle qui ont parfaitement réussi la
tâche qui leur est dévolue ; tâche ardue et ingrate, de nous avoir dénicher ce superbe restaurant.
Certains n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons, familiales, cure ou voyage.
D'autres auraient désiré être présents, mais malades ou récemment opéré ne peuvent se déplacer.
A ce titre, je vous transmets les amicales pensées de Michel VAUDOIS, président de l'Amicale en
Deux-Sèvres et de son épouse Claudette.
Comme nous en avons pris l'habitude, nous ne les oublions pas pour autant et je vous
invite à écrire quelques mots d'encouragement sur les cartes destinées à madame Hélène
DRUARD (maman de J-Claude), à Michel VAUDOIS et à Alain HARANG.
Je souhaite la bienvenue à M &Mme PLEGAT (de Chateau-d'Olonne), madame étant
originaire de Charleville-Mézières, et à M & Mme DEPUISET (de Beauvoir), monsieur étant
natif de Charleville-Mézières.
Je ne vais pas être très bavard ; certains ont fait de la route et ont peut-être déjà soif...
ou faim !
Quelques mots sur nos activités prochaines. La sortie que nous voudrions annuelle a
lieu dans quelques jours par la visite du Musée du Chocolat à LA ROCHE/YON.
Le 22 avril, l'Amicale en Deux-Sèvre organise son repas annuel. J'ai transmis ,
l'invitation par internet. Pour les autres et notamment vous qui êtes présents et non informatisés,
nous pouvons vous remettre cette invitation si vous désirez participer.
Du 6 au 21 mai, nos tableaux sur l'exode seront exposés à St-Michel Le Cloucq sur
sollicitation d'une association locale.
Nous « travaillons » déjà à la préparation de la journée plein'air du 10 juin et du « p'tit
cochon » le 25 juin. Voilà le programme de ce 1er semestre 2017.
Pour ce qui concerne le second semestre, j'aurai l'occasion de vous en parler
ultérieurement. Il sera particulièrement riche (exposition à Barbâtre – repas dans les Ardennes car
je veux que nos adhérents des Ardennes ne se sentent pas isolés de notre Amicale ; eux qui ne
peuvent bien souvent participer à aucune de nos manifestations – repas d'Automne )
Nous sommes aujourd'hui dépourvu de micro. Cà ne doit pas vous empêcher de chanter
et de raconter quelques histoires.
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

