
 

Bonjour à toutes et tous, 
Le silence s’est plus ou moins ajouté à une période inquiétante résultant de 
cette épidémie  qui nous a tous plongé dans un certain isolement. Les membres 
de notre bureau s’est néanmoins manifesté auprès de certains d’entre vous 
,comme je l’ai fait moi-même ,inquiets que nous avons été de votre devenir 
dans ce contexte relativement stressant. Cette période si elle nous a plongé 
dans un certain silence , ne nous a pourtant pas éloignés , bien au contraire 
vous demeurez toutes et tous présents à nos esprits et nos cœurs. 
Bien entendu et vous l’avez compris toute activité a cessé dès le confinement 
imposé et nous continuons à subir les conséquences de celui-ci dans la mesure 
où le déconfinement comporte des règles que nous nous devons de respecter 
pour notre propre sécurité. Ainsi, nous n’avons pu organiser quelque 
manifestation qui soit, et de ce fait le programme annuel annoncé n’a pu être 
réalisé. Il nous reste l’espoir de voir cette fin d’année nous permettre de 
retrouver nos habitudes et enfin nous revoir . 
En attendant ,je veux par ces quelques mots vous dire toute mon affection, 
vous dire que je n’oublie aucune et aucun d’entre vous . Je vous espère en 
pleine forme et que ce COVID ne vous aura pas trop éprouvés. Au sein de 
l’association j’ai eu le regret de constater deux disparitions dues à cette 
épidémie. Ce sont deux disparitions de trop et  je ne peux que m’adresser aux 
familles concernées pour leur renouveler mes condoléances les plus attristées. 
A  vous toutes et tous, puisque voila le temps des vacances, je vous souhaite de 
très bonnes détentes, de profiter pleinement des moments présents qu’ils 
soient en famille ou entre amis, et je vous dis à très bientôt à la rentrée de 
Septembre , gardant le ferme espoir de retrouver  cette chaleur amicale qui est 
la nôtre et qu’ensemble nous tirions un trait sur cette parenthèse de la vie qui 
nous a interpellés et conduits j’en suis persuadé à réaliser que la « VIE » et la 
Sante sont nos biens les plus précieux. Soyez toutes et tous assurés de ma 
profonde affection et de mon dévouement au sein de cette association . Votre 
dévoué : GUY. 
 


