
 

                     AMICALE  DES  ARDENNAIS  DE VENDEE 
                                                                                     --------------------------------------- 
                                                              
 

                              Quelques mots avant de démarrer cette belle journée et vous remercier de votre 

présence. 

                               

                              Je salue celles et ceux qui, sans être adhérent de notre l'Amicale, nous font l'amitié 

de se joindre à nous.  

                             

                            Cette journée de Juin est toujours très attendue de tous ; attendue des adhérents bien 

évidemment, mais aussi et surtout des membres du Conseil d’Administration.  Elle nous permet de 

mesurer l’importance que vous tous accordez à notre Amicale, à son fonctionnement, à ses résultats et 

à sa reconnaissance sur nos départements des Ardennes et de Vendée.  

 

                            Notre exposition sur l’exode de 1940 y contribue en grande partie et est toujours 

sollicitée ; nous l’avons installée en mars à Vireux-Molhain et elle nous est demandée par 

l’association des anciens maires de Vendée en janvier 2019. 

 

                            Un chiffre peut confirmer notre bonne forme ;  22 (aucun rapport avec les flics) c’est 

le nombre d’adhésions enregistrées depuis le début de cette année 2018. Merci à vous tous qui oeuvrez 

pour que notre Amicale se maintienne à ce bon niveau. 

                                                 

                           Je veux aussi souligner l'énergie déployée par tous les membres de notre conseil 

d’administration pour la réussite de toutes nos manifestations. J’éprouve un réel plaisir à œuvrer avec 

cette équipe d'ami(e)s. Elles et ils se dépenseront encore sans compter pour la réussite de cette 

journée. Je veux les en remercier et je n’omets pas d’y associer les adhérents toujours volontaires à 

participer.    

  

                         Comme les années précédentes, une tombola est organisée.  Les lots collectés sont tous 

superbes ;  ils seront parfois complétés par des enveloppes contenant d'autres lots de valeur. Pour 

tenter d’ en emporter ; pas 36 solutions… Accorder un  bel accueil à nos hôtesses et choisir les billets 

avec les bons numéros… Si vous doutez pouvoir utiliser les lots des enveloppes, n’hésitez pas à les 

redonner. D’autres peuvent en bénéficier. Trop de lots sont toujours inutilisés et les donateurs nous en 

font souvent la remarque, en limitant les dons par rapport aux années écoulées et parfois même en les 

supprimant. 

 

                   

                      Enfin, profitez tous de ces quelques belles heures ;  

                     Je lève  mon verre à notre santé à tous ; n’omettons pas celles et ceux qui n’ont pu se 

joindre à nous aujourd’hui. 

                        

                                                                      Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée.                                                                                              

 

 

 


