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       Béziers, le 10 janvier 2017 

  
 

 

 Chers Amicalistes, 
 

 En ce début d’année 2017, je viens vous présenter mes meilleurs vœux à chacune et chacun de vous, en mon nom 

personnel mais aussi avec le Bureau et Conseil d’Administration de l’Amicale. 
 

 Je vous souhaite plein de bonnes choses tout au long de cette année mais en premier lieu la santé qui nous est si 

chère, beaucoup d’amour et d’amitié dans votre famille et autour de vous, et peut être un peu d’argent qui nous sert bien. Une 

pensée particulière pour ceux qui se retrouvent seuls ou sont en difficultés à la suite d’un accident, de la perte d’un être cher… 
 

 Merci pour toutes les cartes, emails ou sms, coups de téléphone à l’occasion de la nouvelle année qui nous font grand 

plaisir. 
 

 Après un passage difficile avec ces périodes de crise économique, ces attentats, il semble que notre Amicale trouve un 

certain regain, même si ce n’est pas encore euphorique, preuve la réussite de la fête de la châtaigne et bien sûr en tout dernier 

lieu du réveillon. 
 

 C’est le bouche à oreille, vous adhérents et sympathisants, ainsi que notre site internet 

« amicaleaveyronnaisbeziers.e-monsite.com/ » qui nous permettent ce résultat. D’ailleurs notre site internet a connu près de 

1000 connexions en 2016 dont plus de 350 avant le réveillon. Vous aussi consultez le, vous y trouverez les derniers courriers, 

le calendrier des manifestations et des diverses répétitions… 
 

 Cette année n’est pas une année d’élection (chaque deux ans), mais des places au Conseil d’Administration sont 

disponibles, nous vous coopterons en attendant janvier 2018. Appelez-moi et nous en parlerons, nous prenons tous de l’âge et 

le renouvellement de notre Conseil est impératif pour la continuité de notre Amicale. Alors rejoignez-nous et vous nous 

apporterez vos idées, vos conseils, votre dynamisme. 
 

 Lors de notre prochaine assemblée générale à Sauvian, Raymond SORO notre trésorier depuis 2002 nous fera ses 

adieux. Je dois dire qu’il a été d’une exemplarité à toute épreuve autant dans la tenue des comptes que dans les relations avec 

les Amicalistes et le Conseil, encore aujourd’hui malgré son âge.  
 

 C’est Gilbert LACOMBE qui lors de notre dernier Conseil vient d’être désigné trésorier et c’est donc à lui dont vous 

trouverez toutes les coordonnées dans les divers éléments joints que vous adresserez d’ores et n’avant votre renouvellement de 

cotisation et vos réservations futures. Vous pouvez aussi déposer dans sa boite aux lettres qui est extérieure, sans problèmes de 

circulation, le boulevard de l’Europe se situant à gauche dans la montée de la devèze (sens montant) que nous connaissons 

tous. 
 

 Devant l’augmentation du tarif postal et en particulier des plis de plus de 20 grammes, nous avons décidé de 

développer le courrier par email. De plus cela soulagera le coté administratif d’impression et de mise sous pli. Dans les divers 

bulletins vous trouverez une ligne concernant votre email et votre accord pour recevoir le courrier par mail. Attention vous 

devez avoir une imprimante pour éditer les bons de réservation à nous retourner, en cas de soucis m’appeler. C’est également 

pour économiser un envoi que la carte des voeux et mon courrier sont joints avec celui du banquet. 

  

 Meilleurs vœux et à bientôt. 
 

 Le Président, 

 Michel CASSAGNES 


