
                Mot d'accueil au repas d'Automne - 13 octobre 2019
                Restaurant « l' Entracte» à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

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 de « L'Entracte »; 
établissement que nous découvrons aujourd'hui.

Je vous transmets les excuses de notre adhérent Pierre CORDIER, député des Ardennes. 
Nous aurons quelques pensées 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 .....

Nos réunions sont toujours prisées et votre participation aujourd'hui encore, démontre 
l'attachement que vous accordez à notre Amicale et je vous en remercie. 

Notre Amicale est, depuis quelques années déjà, connue et reconnue tant du monde politique que 
des populations de nos deux départements. Pour autant, et vous l'aurez compris, nous ne pouvons nous 
reposer sur nos lauriers et attendre que de nouveaux adhérents viennent à nous. Nous ne devons pas hésiter à 
parler de nous, de notre histoire commune. Je ne dirais pas qu'il en va de notre survie, mais presque ! C'est le 
sens de cet appel, faites connaître encore davantage notre Amicale. Parlez de nos rencontres, de nos 
documents et de notre exposition.

 S'il en était possible, je dirais que notre dynamisme s'est encore décuplé depuis le début de cette 
année 2019, puisque nous avons pu obtenir les concours des Conseils Départementaux de Vendée et des 
Ardennes pour commémorer en mai et juin 2020 le 80è anniversaire de l'exode de la population ardennaise 
vers la Vendée. Plusieurs services départementaux nous ont emboité le pas et les projets se concrétisent peu à 
peu. Nous installerons l'exposition au Musée Guerre et Paix des Ardennes à Novion-Porcien, probablement 
entre les 10 et 24 mai puis elle sera déposée à La Roche-sur-Yon en juin où un colloque sera organisé les 11 
et 12 juin. Notre action entraîne plusieurs collèges des Ardennes et de Vendée qui se rapprochent en vue de  
travailler ensemble sur cette période de l'exode. Ces actions sont particulièrement importantes pour la 
renommée de l'Amicale. A titre d'exemple, l'exposition à Vireux-Molhain en 2018 a fait naître un jumelage 
avec Mortagne/sèvre auquel j'ai été invité le 7 septembre .  Voici un des points d'ancrage que je veux mettre 
en place et il devrait y en avoir d'autres sur l'ensemble du département. Nous devons y réfléchir tous 
ensemble!

En cours d'année prochaine, il est probable que nous installions également l'exposition à 
CHALLANS mais de celà je vous parlerai ultérieurement.

Nous avons actuellement une réflexion déjà bien avancée sur la nécessité de réformer nos 
tableaux. Dès le mois de mai prochain, tous nos ducuments actuels seront imprimés sur des roll-up beaucoup 
plus faciles à transporter et à installer. 

Le programme de l'année 2020 est aujourd'hui pratiquement défini. L'Assemblée Générale aura 
lieu le dimanche 2 février, nos repas de Printemps et d'Automne les 28/03/2020 et 11/10/2020.

Enfin, il a été décidé que pour éviter tout litige et toute confusion, les membres du CA 
n'interviendraient plus dans le placement des convives lors des repas.

 Une réponse à la question de Guy DEGLIAM concernant l'almanach des Ardennes; le conseil 
d'adminstration n'a pas retenu l'adhésion au nom de l'Amicale mais à titre individuel, vous pouvez bien 
évidemment y souscrire. Je vous ferai passer cet almanach qui est très intéressant pour lequel des bulletins de 
souscription sont à votre disposition.

Nous voilà au terme de ce bavardage. Sans plus attendre, 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
                                              


