Gratot le 28 octobre 2020

Lettre d’information octobre-novembre 2020

Chers collègues, chers amis,
En l’absence de rencontres, cette lettre a pour objectif de vous donner quelques
informations importantes suite à notre dernier CA du jeudi 24 septembre.
En raison du contexte sanitaire qui reste incertain, à l’unanimité, il a été décidé de
ne pas organiser d’activités en présentiel jusqu’à nouvel ordre. Ainsi la sortie
patrimoniale de l’automne 2020 et la traditionnelle galette des rois de janvier 2021
n’auront pas lieu.
Nous reportons aussi notre Assemblée Générale prévue en décembre à marsavril 2021. Cela nous permettra de l’organiser dans de meilleures conditions matérielles
si le contexte le permet. En effet, à l’heure actuelle, nous ne pourrions ni nous réunir, ni
nous restaurer à la Maison du Département.
Un renouvellement du CA est également prévu par nos statuts. Nous allons
disposer ainsi de plus de temps pour y associer les nouveaux anciens maires, futurs
adhérents. A cet effet une campagne d’information et d’adhésion va être lancée. Nous
comptons sur vous pour en être le relais.
Du fait de l’absence d’activités, nous ne publierons pas non plus de bulletin.
Regardez le site pour retrouver certaines photos de notre dernière Assemblée générale
et de la galette des rois de janvier 2020 à Nicorps.
La FAMAF a remplacé son Assemblée Générale prévue le 7 octobre dernier par
une visio-conférence. Le congrès biannuel de Chalons en Champagne est reporté à
l’année prochaine du 11 au 14 octobre. Le département du VAR a accepté d’être
l’organisateur du futur congrès en 2023.
Suite aux dernières élections municipales nous avons reçu des Mariannes du
civisme que nous remettrons aux maires des communes ayant eu une forte participation
de votants. Vous trouverez le palmarès complet sur notre site prochainement.
Enfin nous avons réorganisé notre secrétariat. Robert Hérout remplace notre ami
Roger Renouf qui a souhaité arrêter ses fonctions. Roger a joué un rôle majeur dans la
création et le fonctionnement de notre association, nous lui témoignerons notre
reconnaissance lors de notre prochaine assemblée. Dorénavant c’est Robert qui
assurera les courriers et les demandes de renseignements.
Chers amis, le confinement ne veut pas dire rupture des liens sociaux ni des liens
avec l’association. Nous restons à votre écoute et toutes vos suggestions sont les
bienvenues.
Restons optimistes pour avoir le plaisir de se retrouver au plus vite…, peut-être le
miracle de Noël !
Nous vous assurons avec l’ensemble du Conseil d’administration de notre fidèle et
profonde amitié.
Respectez bien les consignes, prenez bien soin de vous et de vos proches !
Pour le Conseil d’Administration,

Le Président, Jacky ROBIOLLE

