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                                                                                 Béziers, le 8 janvier 2019 
   
 

 

  Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis, 

  

 C’est par ce simple calendrier joint que je viens vous souhaiter, en mon nom personnel mais aussi de Maguy 

ma compagne qui reprend peu à peu sa forme, du Bureau et du Conseil d’Administration de l’Amicale, mes meilleurs 

vœux pour 2019. 

  

 En ces périodes agitées, je vous souhaite tout d’abord la Santé et puis la réussite dans vos divers domaines 

auprès de de votre Famille et de vos Amis avec beaucoup d’Amour et d’Amitié. 

 

 Une pensée pour tous ceux qui se sont retrouvés seuls durant ces fêtes ou touchés par la maladie. J’essaierai 

de vous rendre visite ou du moins vous passer un coup de fil en ce début d’année. 

 

 Une pensée aussi pour ceux qui nous manque comme Paul JULIEN membre du Conseil et qui vient tout juste 

de nous quitter en ce mois de décembre. 

 

 2018 c’était l’année de nos 30 ans d’existences à Béziers, 30 ans que je vis au sein de cette Amicale depuis 

sa création en mars 1988. Un peu dommage le manque de participation à notre manifestation du 7 avril 2018 avec 

la brillante participation de la Pastourelle de Rodez et l’orchestre de Frédéric VERNET et ses pops girls que l’on 

avait voulu populaire par la participation demandée. 

 

 L’Amicale de Béziers continue son chemin et se transforme avec de nouvelles têtes que vous connaissez 

maintenant comme notre trésorier Gilbert LACOMBE qui de gestionnaire est devenu comptable très apprécié de 

vous tous, comme Jean Pierre Pin qui assure avec compétence la responsabilité des achats lors de nos 

manifestations, comme Daniel MARTINETTI qui commence à endosser après son rétablissement d’opération à une 

épaule le poste de secrétaire très difficile à appréhender.  

  

 J’en profite pour remercier toutes et tous les membres du Conseil pour leur dévouement et leur sérieux, 

contribuant ainsi à la réussite de l’ensemble de nos manifestions, sans oublier les enseignants du Folklore et de la 

Chorale. 

 

 Cette année, il n’y a pas d’élection de membres du Conseil (un an sur deux), mais des places sont disponibles 

et nous souhaitons que des personnes se présentent pour venir nous épauler, voire nous remplacer et porter cette 

Amicale. C’est impératif pour la continuité de cette association dans les années à venir.  

 

 Je vous attends encore plus nombreux à notre Assemblée Générale et bien sûr au Banquet. 

 

 Meilleurs vœux 2019 et à bientôt. 

  

 Le Président, 

 Michel CASSAGNES 


