
Mes cher(e)s Ami(e)s, 

Janvier terminé, il n'est pour autant pas trop tard pour, associant tous les membres du Conseil d’Administration 

de notre Amicale, vous présenter nos vœux bien sincères pour cette année nouvelle. Je souhaite que 2020 soit, pour 

vous et ceux qui vous sont chers, synonyme de Santé, Bonheur et Prospérité. Je remercie celles et ceux qui m'ont 

transmis leurs voeux; je pense avoir répondu à tous; si ce n'est pas le cas, je prie de bien vouloir m'en excuser..  

Je remercie les adhérents présents cet après-midi et vous indique que, selon les pointages réalisés, nous 

sommes   70   à participer à cette assemblée générale.  Je suis heureux  de vous voir toutes et tous  au seuil de cette 

nouvelle année en si bonne forme.  

 

M. Noël FAUCHER, conseiller départemental du canton de St-Jean-De-Monts, n'a pu répondre favorablement 

à notre invitation et vous prie de bien vouloir l'en excuser. 

 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale des Ardennais de Vendée, ce jour 02 février 

2020 à   14   h   45    . 

              Un regard sur 2019 qui ne nous a pas épargnés puisque nous avons déploré  les disparitions de nos amis 

Raymond LEFEBVRE, Francine BEGUIN, Michel RAELLE et Bruno COUTIN. Je vous invite à vous lever et 

observer quelques instants de silence en leur mémoire... Merci ! 

      Je n'oublie pas nos amis souffrants ou empêchés qui ne peuvent être des nôtres cet après-midi. Merci  de bien 

vouloir  écrire quelques mots d’encouragement sur la carte  destinée à Jean VAUTIER; son état de santé ne lui 

permet pas d'être présent cet après-midi. 

        Je vous présente les excuses de Michel VAUDOIS, président de l'Amicale des Ardennais en Deux-Sèvres, de Pierre 

CORDIER ((député des Ardennes) tous deux  adhérents de l'Amicale, de nos amis Dominique VIOT, Annick ICARD-

BOURGEOIS, Gisèle et Yves MARCHAND et Alain FAGES.               

        Je vous transmets les vœux de Michel VAUDOIS, de  Pierre CORDIER , de Martine AURY et Noël FAUCHER 

conseillers départementaux de Vendée , de Dominique VIOT  et  Jérémy DUPUY (conseillers départementaux des 

Ardennes, respectivement maire de Vivier-au-Court et de Villers-Semeuse et adhérents de l’Amicale, ) de Messieurs 

RAVIGNON (maire de C-Mézieres),  PASCOLO (maire de Thilay), BERNARD (maire de Monthermé), de madame 

Francine GANAYE (présidente de l’association Vivier- Mareuil) et du groupe de chanteurs "Touline".  J’espère n’avoir 

omis personne. 

Je souhaite et réitère la bienvenue aux 10 nouveaux adhérents de 2019 et à ceux  qui nous rejoignent en 2020, 

souhaitant que cette année soit prolifique en adhésions nouvelles. 

Je remercie la municipalité de Saint-Gervais qui nous permet, par la mise à disposition de locaux et de 

matériel, d’œuvrer dans d’excellentes conditions. Il en est ainsi lors de nos réunions de comité d’administration, de 

l’assemblée générale, de notre journée du « P’tit cochon » mais aussi pour tous nos courriers qui vous sont destinés.   

Je transmets également mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré depuis ce matin pour préparer cette 

superbe salle, permettant ainsi un accueil dans les meilleures conditions. 

 Un merci très sincère également aux membres du Conseil d’Administration qui, souvent  avec opiniâtreté et 

enthousiasme, s’investissent pour la réussite de toutes nos manifestations.   

      Depuis ma prise de fonction, je n'ai de cesse de mettre l'accent sur le bénévolat.  Je puis vous assurer que c'est 

exaltant et gratifiant pour qui l'exerce. L'investissement de chacun au bénéfice de tous permet la réalisation de projet 

qui n'aurait, à priori, aucun moyen d'existence, aucun sens. Pourtant, chaque action qui pourrait paraître anodine, 

assure à notre Amicale d'être connue et reconnue des élus de nos départements, des responsables associatifs. Sans 

eux, sans leur savoir, leur aide et leur dévouement, je ne pourrais assurer la conduite de notre amicale avec 

l'efficacité nécessaire. Je veux leur rendre cet hommage et ne les remercierai jamais assez !  J’aimerais qu’ils se 

lèvent pour qu’on puisse les applaudir.  

Je clos ce propos en vous remerciant de votre confiance, de votre soutien pour que vive notre Amicale. Je vous 

souhaite un excellent après-midi.       

Merci de votre attention…  !  Vive l’amicale des ardennais de Vendée ; vive nos départements de Vendée et des Ardennes.   

Avant de donner la parole à notre secrétaire Michel VALLEE, je voudrais rectifier une omission et demander à 

Anne-Marie LALLEMENT de bien vouloir me rejoindre.  Vous le savez, notre amie Anne-Marie  a désiré, lors de 

l'assemblée générale de 2019 quitter ses fonctions de secrétaire pour raison personnelle. Je veux lui dire 

aujourd'hui, te dire Anne-Marie combien j'ai apprécié travailler avec toi, ton énergie, ta disponibilité et ta 

particulière compétence ont été très précieuses. Je suis conscient que, parfois, ta patience a été mise à rude 

épreuve. Jje veux te remercier et, au nom de l'ensemble des adhérents de l'Amicale,  t'offrir ce cadeau 

souvenir en signe de notre gratitude." 

 


