
MOT DU PRESIDENT ( préparé par Philippe THIERY et lu par Francis BEGUIN) : 

 

" Mes  cher(e)s Ami(e)s, 

Associant tous les membres du Conseil d’Administration de notre Amicale, je vous présente nos 

vœux bien sincères pour cette année nouvelle. Je souhaite que 2019 soit, pour vous et ceux qui vous 

sont chers, synonyme de Santé, Bonheur et Prospérité. 

Je remercie les adhérents présents cet après-midi et vous indique que, selon les pointages 

réalisés, nous sommes 62   à participer à cette assemblée générale. 

Merci également à Monsieur Noël FAUCHER, Conseiller Départemental du canton de Saint-

Jean de Monts, qui nous fait l'amitié de sa présence. 

Je déclare donc ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Ardennais de Vendée, 

ce jour 03 février 2019 à   14 h 55    . 

       Je suis heureux de vous voir toutes et tous au seuil de cette nouvelle année en si bonne forme.  

      Nous venons de traverser 2018 au cours de laquelle nous avons déploré les disparitions de nos 

amis Hélène DRUARD et Jacques PIRON. 

Je vous invite à vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire... Merci ! 

          Je n'oublie pas nos amis souffrants ou empêchés ( Andrée Malherbe et Philippe THIERY ) qui 

ne peuvent être des nôtres cet après-midi .   Vous voudrez bien écrire quelques mots d’encouragement 

sur les cartes que nous ferons passer. 

     Je vous présente les excuses de   Monsieur Le Maire de Saint Gervais   qui n’a pu se dégager. 

Je vous transmets les vœux de Michel VAUDOIS, président des Ardennais en Deux-Sèvres, de 

messieurs BOURGEOIS (Président CD 08), AUVINET (Président du CD 85),  FAUCHER (conseiller 

départemental de Vendée)  , de madame VIOT (adhérente à l’Amicale, conseillère départementale des 

Ardennes et maire de Vivier-au-Court) de Messieurs RAVIGNON (maire de C-Mézières),  PASCOLO 

(maire de Thilay), GUERINEAU (maire de St-Gervais) et madame Francine GANAYE (présidente de 

l’association Vivier- Mareuil). J’espère n’avoir omis personne. 

Je souhaite et réitère la Bienvenue aux 28 nouveaux adhérents de 2018 en souhaitant que 2019 

soit, au moins aussi prolifique en adhésions.  

Je remercie la municipalité de Saint-Gervais qui nous permet, par la mise à disposition de locaux 

et de matériel, d’œuvrer dans d’excellentes conditions. Il en est ainsi lors des réunions de comité 

d’administration, de l’assemblée générale, de notre journée du « P’tit cochon » mais aussi pour tous 

nos courriers qui vous sont destinés.   

Je transmets également mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré depuis ce matin pour 

vous préparer cette superbe salle, permettant ainsi un accueil dans des conditions optimales. 

 Un merci très sincère également aux membres du Conseil d’Administration qui, souvent dans 

l’ombre mais avec opiniâtreté et enthousiasme, s’investissent toujours autant pour la réussite de telles 

journées.   

           Dans mes mots d'accueil aux diverses réunions organisées depuis ma prise de fonction, 

 vous remarquerez que je tiens absolument à mettre l'accent sur le travail de bénévolat des membres 

du conseil d'administration mais aussi de quelques adhérents. Ce ne sont pas de simples paroles. 

Chaque année, chacun s’investit que pour notre Amicale vive le mieux possible. Ces actions, 

particulièrement importantes, permettent à l’Amicale des Ardennais de Vendée d’être connue et 

reconnue des populations ardennaise et vendéenne et des élus. A chaque fois, ce sont des défis à 

relever et c’est réellement exaltant. Sans eux, sans leur savoir, leur aide et leur dévouement, je ne 

pourrais assurer la conduite de notre amicale avec l'efficacité nécessaire. Je veux leur rendre cet 



hommage et ne les remercierai jamais assez !  J’aimerais qu’ils se lèvent pour qu’on puisse les 

applaudir."  

 

Francis rend hommage au travail énorme qu'effectue notre Président pour la bonne marche de l' 

amicale et demande à l'Assemblée de se lever, de l'applaudir pour le remercier très chaleureusement 

de son investissement. 

Francis clôt ces propos en vous remerciant de votre confiance, de votre soutien pour que vive 

notre Amicale et souhaite à tous un excellent après-midi.       

Merci de votre attention…  ! et Vive l’amicale des ardennais de Vendée ; vive nos départements 

des Ardennes et de Vendée. 

 


