
                     AMICALE  DES  ARDENNAIS  DE VENDEE 
                                                                                     --------------------------------------- 
                                                             
                              Quelques mots avant de démarrer cette belle journée et tous vous remercier de votre 

présence. 

                               

                              Je salue celles et ceux qui, n’étant pas adhérents de l'Amicale, nous font toujours 

l'amitié de se joindre à nous.  

                            Depuis le début de cette année nous avons déploré la disparition de nos adhérents 

Francine Beguin et Michel Raelle .   Francine nous manque particulièrement car elle était très active 

lors de nos réunions et apportait toujours une petite touche personnelle aux décorations de tables. Je 

vous demande quelques instants de silence en leur mémoire.    

                            N’oubliez pas d’écrire quelques mots d’encouragements à notre amie Mariette 

PIRON sur la carte que nous circuler. 

 

                            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 permet de mesurer 

votre attachement à notre Amicale, à son fonctionnement, et  à ses résultats d’ensemble.                             

  

                            Notre exposition sur l’exode de 1940 y contribue en grande partie. Nous l’avons 

installée en janvier à La Roche Sur Yon sur sollicitation de l’association des anciens maires de Vendée.  

 

                           Un mot sur notre effectif aujourd’hui de 186. C’est une baisse sensible mais qui, je 

n’en doute pas, sera compensée avant la fin de l’année. Je vous invite plus que jamais à faire 

connaître notre Amicale et à inciter vos amis ardennais à nous rejoindre. N’hésitons jamais à faire      

la promotion de l’Amicale.  

                                                 

                           Aucun membre du conseil d’administration ne manque d'énergie ; chacun réalise un 

travail extraordinaire, souvent dans l’ombre… J’éprouve un réel plaisir à œuvrer avec cette équipe 

d'ami(e)s et je n’omets pas d’y associer les adhérents toujours volontaires à nous aider. 

  

                         Pour en revenir à notre journée, comme les années précédentes, une tombola est 

organisée.  Les lots collectés seront parfois complétés d’ enveloppes contenant d'autres lots de valeur. 

Comme d’habitude, réservez un  bel accueil à nos hôtesses et, autant que possible, choisissez les 

billets avec les bons numéros…Enfin, si vous savez ne pas pouvoir utiliser certains  lots, notamment 

les accès à des sites, restituez-les pour les remettre en jeu.. 

                  

                      Profitez tous de ces quelques belles heures et je lève  mon verre à la santé de tous y 

compris celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui. 

                        

                     Bon appétit ;  bon après-midi 

                                                                      Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée.                                                                               

 

 


