Chers amis(es)
Cette année a été une année noire pour notre Amicale, en effet la pandémie liée au
coronavirus nous a fait cesser toutes nos activités le 14 mars 2020 date à laquelle
devait avoir lieu notre assemblée générale annuelle. Et à l’heure d’aujourd’hui, nous
n’avons pas encore de vision suffisante pour définir une reprise de celles-ci.
Nous espérons que vous avez été épargnés par ce virus, malheureusement à cause de
lui nous avons perdus quelques amis.
Nous ne pouvons que vous encourager à respecter les gestes barrières et les règles
fixées par le gouvernement, même si, certaines de celles-ci sont parfois
incompréhensibles. Nous sommes des personnes à risque de par notre âge et pour
certains avec quelques pathologies (obésité, diabète, tension, problèmes pulmonaires
etc.)
Malgré tout il faut garder le moral, vous recevrez dans quelques jours l’appel de
cotisation annuel dont le montant n’a pas changé depuis la création de l’amicale.
Nous comptons sur vous pour l’honorer malgré les circonstances. Nous rappelons à
nos adhérents bénéficiant du contrat de groupe conclu avec la mutuelle JUST que
votre cotisation est obligatoire afin de continuer à bénéficier de celui-ci pour 2021.
Cette année sera la 1 ère année depuis la création de l’amicale que nous ne fêterons
pas ensemble (pour ceux qui le voulaient) la Saint-Eloi autour d’un repas dansant,
Nous vous souhaitons quand même une très bonne fête de ST Eloi, que cette journée
soit pour vous le moyen de vous rappeler celles passées en entreprise avec vos
collègues, fêtes parfois mémorables pour certains et certaines années.
Nous vous proposons donc de trinquer (avec modération) à notre et votre santé et de
vous rappeler que comme dit la chanson « Non, non, St Eloi il n’est pas mort. Non,
non, St Eloi il n’est pas mort, »
A très bientôt de vous revoir quand tout cela sera passé, nous vous tiendrons informé,
portez-vous bien ainsi que votre famille. Amicalement.
Bernard Duée Président et tout son Conseil d’Administration
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