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Soullans,13 le  février 2017 

 

  

                                                              Chers Ami(e)s, 

 
                      L’assemblée générale de notre Amicale s’est déroulée ce 22 janvier dernier devant environ 70 

adhérent(e)s. Nous nous sommes ensuite retrouvés à table pour partager la galette et le verre de l’Amitié.  

            Cette réunion est toujours l’occasion de vous transmettre précisément la « température » de l’Amicale. Je 

puis vous certifier qu’elle se porte parfaitement bien. Evidemment, comme toute association, il y a des départs ; des 

décès (nos ami(e)s  Christiane CANIARD, Henry DELHALLE et notre Président d’honneur Yvan 

BOURGEOIS), des démissions (20), des radiations (15) heureusement compensés les adhésions (34). Celles 

et ceux qui nous rejoignent sont la preuve de notre dynamisme et de l’implication de tous les adhérent(e)s 

que je remercie bien sincèrement. Une association ne peut résister à l’usure du temps sans l’énergie de 

celles et ceux qui la composent.  

C’est avec cet objectif que nous oeuvrons depuis quelques années. Nous n’avons évidemment pas 
tout révolutionné. Les repas de Printemps, d’Automne, la journée "P'tit Cochon" et la journée " plein’air" 

sont toujours d’actualité. Nous y avons ajouté une à deux sorties « découvertes » et entendons bien 

poursuivre. Notre exposition sur l’exode de 1940 s’est arrêtée à trois reprises en Vendée. Il doit en être de 

même en 2017 et nous sommes en pourparlers avec la municipalité de VIREUX-MOLHAIN pour 2018. Dès 

cette année, j’ai la ferme intention que soit organisé un repas dans les Ardennes. Ce ne sera pas en mars 

comme espéré mais probablement les 28 ou 29 octobre. Dès à présent, je lance un appel à vous, adhérents 

des Ardennes, répondez avec élan! Le maintien de cette rencontre dans le temps dépendra de votre 

enthousiasme à participer. Je compte sur vous comme je souhaite que les adhérent(e)s de Vendée soient 

présent(e)s à nos côtés. 

 

Ce 2 avril, nous nous réunissons au Restaurant  " L'Orée de la Chabotterie ", La Grande Chevasse à 

SAINT-SULPICE LE VERDON (85260) pour le repas de « Printemps ».  Je souhaite vous y accueillir nombreux. 

J’appelle votre attention quant au becquet de participation à retourner à Françoise CARBONNELLE, avant le 25 

mars 2017, accompagné de votre règlement. 

 

Pour avoir joint Michel VAUDOIS, Président de l’Amicale des Ardennais en Deux-Sèvres, le repas à LA 

BECHEE (79) doit avoir lieu fin avril.   

 

Enfin, je rappelle que le site de l’Amicale « ardennais-de-vendee.fr » est à disposition. Le lien 

« abonnez-vous à notre lettre d’info » situé en bas de page est à compléter. 

 

                             D’ici là, portez vous bien !        A très bientôt !                                                                                                                                           

                                                                                                                  Le Président, 

                                                                                                                     
 

                                                                                                              Philippe  THIERY 
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