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      A TOUS NOS ADHERENTS 

 

 

  

                                                                                 Béziers, le 8 janvier 2020 
   
 

  Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis, 
  

 En ce début d’année je me joins au courrier de M. Daniel MARTINETTI notre secrétaire, pour venir vous 

présenter, moi aussi et nom du Conseil d’Administration, à chacune et chacun nos meilleurs vœux pour 2020. 
 

 J’espère que cette nouvelle année, vous comblera et vous apportera la santé qui nous est très chère et le 

bonheur auprès de votre famille et de vos amis. 
 

 En début 2019 notre secrétaire vous informait que je souhaitais mettre un terme à la Présidence de l’Amicale 

après plus de 30 ans passés au Bureau depuis sa création en 1988 et dont de la Présidence depuis 1995. Cela fait 

une belle épopée. 
 

 Malgré l’information et l’insistance auprès du Conseil, personne ne semble prêt ou vouloir à me succéder à 

ce jour. Aussi pour ne pas mettre l’association en dissolution faute de Président, je vais continuer sous réserves du 

vote du nouveau Conseil quelques temps afin que les nouveaux responsables autour de moi s’affûte à la vie de 

l’Amicale, en respect aussi pour les nouveaux entrants. 
 

 2020 est une année de renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration, aussi des places restent 

disponibles et je souhaite que vous soyez nombreux à poser votre candidature pour venir compléter l’équipe actuelle 

qui se forme et dont les dirigeants de demain. Nous avons besoin d’aide, de soutien dans notre effort et d’idées 

nouvelles… 
 

 Je remercie ici l’ensemble des membres du Conseil et les enseignants bénévoles pour leur travail tout au 

long de l’année, ils permettent la réussite de nos manifestations et le lien avec l’ensemble des participants à nos 

diverses activités. 
 

 Je profite de l’espace de ce courrier exceptionnel de début d’année, tarif de la poste insupportable qui au-

dessus de 20Grs demande un timbre supplémentaire, pour nous excuser de réduire ou serrer quelque fois notre 

communication écrite pour ne pas dépasser ces fameux 20Grs. 
 

 En ce qui concerne les courriers par Email tout au long de l’année pour ceux qui sont concernés, vérifiez 

vos Emails indésirables car bien souvent avec des fichiers joints c’est ce qui se passe. Lorsque c’est le cas, veuillez 

transférer l’Email en courrier normal.  

 En général notre secrétaire par acquis de conscience vous envoie un simple Email d’information aussitôt 

après pour vous avertir. 
 

 N’oubliez pas de vous inscrire au banquet et d’inviter vos amis à y participer pour que la fête soit belle. 
 

 Comme l’an dernier vous trouverez joint le calendrier 2020 que je vous ai préparé. 
 

 Amicalement à vous tous. 

  

 Le Président, 

 Michel CASSAGNES 


