Chers AMIS
Quand vous lirez ces quelques lignes nous serons déjà en 2017.
IL est donc venu le temps pour moi de vous souhaiter avec grand plaisir, une très
bonne nouvelle année pleine de joie, bonheur et surtout de bonne santé, avec une
pensée particulière vers ceux dont la santé est fragile ou qui ne peuvent plus nous
rejoindre dans nos activités.
Nous souhaiterions tous pouvoir oublier les deux dernières années passées et leurs
lots d’agression, d’attentats et de scandales. Mais cela serait trop simple d’autant
que les principales causes de cette situation sont loin d’être réglées. Nous ne
sommes donc pas à l’abri de les revivre. Cependant formulons le vœu que
rapidement nous retrouvions les conditions nous permettant de vivre ensemble
quelles que soient nos origines, dans la paix, la laïcité et le respect de l’autre.
Mais revenons plus modestement à notre association, je voudrais tout d’abord vous
remercier vous, nos Adhérents qui depuis de nombreuses années nous faites
confiance, mais aussi accueillir avec beaucoup de plaisir les nouveaux arrivants en
espérant que nous répondrons à leurs attentes et qu’ils nous demeureront fidèles.
La bonne réponse à vos attentes est l’une de nos principales préoccupations, c’est
pourquoi nous proposons dans le courrier joint, un sondage sur vos avis et critiques
de l’actuel et vos suggestions pour l’avenir, donc soyez nombreux à nous
répondre.
Mais sans attendre, nos Bénévoles vous ont déjà prévu pour 2017 une grande
diversité d’activités (voyages, visites, sujets de rencontres, formation au
numérique, etc…) en espérant qu’elles répondent à vos souhaits. Soyez nombreux à
en profiter.
D’ores et déjà je vous attends toutes et tous à notre A G du 22 mars.
Nouveauté cette année, nous vous proposerons au cours des semaines à venir de
nouvelles opportunités de spectacles ou de visites, à délai de réponse court. Ces
offres vous seront transmises au moyen de notre bi mensuel « Le LIEN » et ou de
notre site Web, plus exceptionnellement par mail ou SMS.
Ces nouveaux dialogues confirment notre volonté de développer notre
communication par internet ; échanger des informations, des avis, des critiques ;
pour cela il est nécessaire que nous connaissions votre adresse mail ; n’hésitez
pas à nous la transmettre, déjà plus de 900 d’entre vous l’ont fait.
Je ne peux pas terminer sans rappeler que la pérennité de notre association dépend
également de vous, des messages que vous diffusez auprès des « jeunes »
retraités ou des plus anciens ne nous ayant pas encore rejoints. Nous devons
recruter de nouveaux adhérents, n’hésitez pas à utiliser notre opération
« Parrainage primé » alors Parrainez….
Je tiens enfin et surtout, en mon nom et en celui de nos Bénévoles et de votre
Conseil d’administration, à vous présenter nos meilleurs vœux pour 2017
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