
       

            En ce 1er octobre 2021, je suis heureux de vous accueillir pour cette Assemblée Générale 
Ordinaire que je déclare ouverte à 10h30.

MOT DU PRESIDENT     :  

Je souhaite et réitère la bienvenue aux  nouveaux adhérents de 2020  : 

Brochard Daniel, Romano Régis, Mauffré Gérard, Marion Arlette, Cheneau Jean Michel, 
Willaime Francine, Quaegebeur Emmanuelle, Quaegebeur Pascal, Thiery Maryse

et 2021 : Droubay Anne Marie, Bienfait-Druard Marie-Madeleine, Brochoire Chantal, Sourice 
Olivier, Badré Gilles

 Je remercie les adhérents présents ce matin et vous indique que, selon les pointages réalisés, 
nous sommes  35   à participer à cette assemblée générale.  Je suis heureux  de vous voir  toutes et 
tous  en si bonne forme. Une fois n'est pas coutume, cette assemblée générale s'est déplacée de 
Saint-Gervais à Sallertaine et de l'après-midi en matinée.  Si la situation du moment l'exige, elle 
permet également de nous réunir tout à l'heure pour le repas. C'est exceptionnel et, dès l'an 
prochain, nous reprendrons nos habitudes.

Pour le moment, il s'agit de vous relater les actions entreprises par l'Amicale au cours de l'année  
2020.

Je vous invite à respecter quelques instants de recueillement en mémoire de nos amis décédés 
en ces années 2020 et 2021 avec une pensée particulière pour Paulette BOURGEOIS, veuve de Yvan 
qui était notre président d'honneur....    Je vous remercie.

La pandémie nous ayant contraint à reporter la date de cette assemblée générale, nous voici 
donc réuni pour une journée très particulière, particulière car nous devons toujours et encore tenir 
compte de la situation sanitaire. C'est pour celà qu'un "passe"  a été demandé à chacun avant de 
rejoindre cette salle. Très particulière également par la date retenue puisque nous sommes 
seulement à  trois mois de la fin de cette année 2021 et à quatre mois de la prochaine assemblée 
générale prévue le 30 janvier 2022 .

 L'adresse de notre amicale est à la mairie de Saint-Gervais et je remercie bien sincèrement la 
municipalité de Saint-Gervais pour le prêt des salles ,  permettant dans d'excellentes conditions, la 
tenue de nos réunions de comité d’administration, de l’assemblée générale, et de notre repas de juin  
mais aussi pour l'impression de tous les courriers destinés à nos adhérents.

Je tiens à adresser nos remerciements à  madame Nadia RABREAU, conseillère départementale 
de la Vendée, qui avait très activement contribué à ce que  le 80è anniversaire de l'exode de 1940 
puisse être commémoré en Vendée. Je n'oublie pas l'accueil qui nous avait été réservé par les 
Présidents AUVINET et BOURGEOIS. Hélas, alors que tout était prêt, la situation sanitaire a tout 
bouleversé. Toutes nos prévisions ont été réduites à néant. Seules les expositions ont pu être 



sauvegardées.  Souhaitons à l'avenir la reprise, dans des conditions normales, de nos vies sociales, 
associatives ou tout simplement familiales. 

Merci  également à monsieur Tony RIANT qui nous permet, par la mise à disposition de cette 
salle , d’œuvrer dans d’excellentes conditions aujourd'hui.. 

Enfin, un merci très appuyé et très sincère  aux membres du Conseil d’Administration qui,  avec 
opiniâtreté et enthousiasme, s’investissent toujours autant pour la reconnaissance et  la réussite des  
activités de notre Amicale.  Ce travail du bénévole très souvent ingrat, réalisé dans l'ombre et sans 
contrepartie,  doit être reconnu à sa juste valeur par nos adhérents.  Les actions et décisions prises 
sont toujours importantes, et elles permettent à l’Amicale des Ardennais de Vendée d’être connue et  
reconnue des élus et des populations ardennaise et vendéenne . A chaque fois, ce sont des défis 
particilièrement exaltants à relever . Sans eux, sans leur savoir, leur aide et leur dévouement, la 
conduite de notre amicale ne serait pas assurée avec l'efficacité nécessaire. Je veux leur rendre cet 
hommage et les inviter à se lèver pour qu’on puisse les applaudir. J'y associe bien volontiers les  
adhérents qui nous rejoignent très souvent dans l'organisation des manifestations.

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

Après l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 02 février 2020, Je passerai la 
parole à notre secrétaire Michel VALLEE pour le rapport moral.


