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Quelques mots avant de démarrer cette réunion et vous dire ma satisfaction de vous
accueillir dans cette salle pour quelques belles heures d’Amitié.

Je salue celles et ceux qui, n’étant pas adhérents de l'Amicale, nous font toujours
l'amitié de répondre présents à cette rencontre annuelle. Je ne reviendrai pas sur cette pandémie qui,
depuis 2019 a largement contrarié nos manifestations.

L’Amicale des Ardennais de Vendée , comme toutes associations, peine à réunir en
nombre ses adhérents. Certains restent inquiets envers le virus, d’autres peinent à reprendre une vie
sociale et, enfin, d’autres encore en profitent pour ne pas renouveler leur adhésion. J’ai, envers ces
derniers, et je l’ai dit clairement lors de notre assemblée générale 2022, de l’exaspération, de
l’incompréhension et parfois même de la colère…

Cette journée de Juin a toujours été très attendue ; 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. Aujourd’hui,
nous sommes 58 autour de cette table.

Aujourd’hui encore, et pour une reprise, les membres du comité d’administration ont
été très actifs et je tiens à les en remercier. Vous pourrez le constater tout au long de cette journée. J’y
associe bien volontiers les adhérents qui, depuis ce matin, ont mis la main à la pâte pour préparer
cette salle et une partie du repas .

En cours d’après-midi, et pour ne pas déroger à la règle, nous vous proposerons de
participer à la traditionnelle tombola. Les lots collectés ou achetés par l’Amicale sont conséquents en
nombre et en valeur. Il y a de belles surprises ! Réservez donc un bel accueil à nos hôtesses et comme
les années précédentes, choisissez les bons numéros.

Je n’abuse pas davantage de votre patience. Je lève mon verre à la santé de tous y
compris celles et ceux qui n’ont pu ou voulu se joindre à nous aujourd’hui.

Profitez surtout de ces belles heures d’amitié.

Bon appétit ; bon après-midi !
Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée.


