
Mot d'accueil au repas d'Automne
07 octobre 2018

Restaurant « Le Glajou » au PERRIER

Mes Chers Ami(e)s,

Au nom de l’ensemble des membres du comité d'Administration , je veux vous remercier très
sincèrement et vous dire combien je suis heureux de vous accueillir dans ce restaurant du « Glajou ».

Ayons une pensée envers nos adhérents malades ou qui ne peuvent se déplacer. Pour cela, et
comme d'habitude, vous voudrez bien écrire quelques mots d'encouragements sur la carte que nous ferons
circuler à destination de Jacques PIRON.

Je vous transmets les excuses de nos adhérents n’ayant pu répondre favorablement à cette
journée : Pierre CORDIER (député des Ardennes), Serge ADAM, Gisèle et Yves MARCHAND, Mariette et
Jacques PIRON, Viviane et Christian PIERROT.

Le nombre de convives présents aujourd’hui m’importe peu même s’il peut être le reflet du
dynamisme de notre association. En réalité, et je vous rassure de suite, la santé de notre Amicale m’apparaît
toujours excellente. Je vous rappelle que, si par la force de l’âge ou de la maladie certains de nos adhérents
préfèrent quitter l’Amicale, nous enregistrons tout de même 25 arrivées cette année.

J’en profite pour remercier celles et ceux d’entre vous qui n’hésitent pas à évoquer l’Amicale et
participent par la même au recrutement. D’ailleurs, je me demande si nous ne devrions pas remettre à chaque
adhérent un ou deux bulletins d’adhésion destinés aux futurs amicalistes… Cette participation de tous les
adhérents donnerait, peut-être, un coup de fouet au recrutement en l’élargissant à l’ensemble de la Vendée et
même au-delà car, je le rappelle, nous avons un sérieux déficit au sud du département ! Je vous laisse y
réfléchir…

Un mot sur l'exposition future à la Maison des Communes à LA ROCHE SUR YON. Les
discussions sont en cours avec la Présidente de l’association des anciens maires de Vendée et il est probable
que cette exposition ait lieu du 7 au 28 janvier.

Dernièrement, j’ai été contacté par le conservateur du patrimoine au Conseil départemental de la
Vendée qui doit rédiger un ouvrage sur les réfugiés ardennais en Vendée pendant la Seconde guerre
mondiale. Il envisage également de travailler sur l'après 1945 et les liens qui se sont tissés entre les 2
départements. Vous le voyez, et nous devons en être fiers, l’Amicale est à présent connue et reconnue.

Le comité d'administration se réunit dans une semaine et nous préparerons notre programme
2019 et y insérer une sortie « culturelle ». Elle nous est réclamée et je sais que certains la souhaitent en bus.
Pour cela, nous devons être capables de réunir au moins 40 personnes… Nous en parlerons lors de notre
Assemblée générale le 3 février. Voilà un aperçu de nos questionnements actuels.

Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je lève mon verre à la Santé de vous toutes et tous, à
la santé de nos adhérents absents, à la Santé de notre Amicale et vous remercie de votre attention. Bonne
journée ; bon appétit !

Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée
Vive nos départements des Ardennes et de Vendée


