
Chers Amis, 

A l’aube de cette nouvelle année permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus 

chaleureux de bonne et heureuse année.  

L’année qui vient de s’écouler a connu ses bonheurs et ses moments difficiles. J’espère 

que pour chacun d’entre vous elle fut pleine de joie et de satisfactions, et supportable 

pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou ont perdu un être cher. 

Que sera 2018 que l’on nous annonce plus faste pour notre économie, la réduction du 

chômage et de nos dettes. Discours agréables à entendre mais qui nous concernent peu, 

nous retraités. Car une fois encore nous allons voir régresser notre pouvoir d’achat, 

certes de façon mesurée mais continue depuis plusieurs années. Restons vigilants et 

unis. 

Revenons un instant sur notre amicale où notre équipe de Bénévoles œuvre avec 

beaucoup de volonté et d’imagination pour vous proposer un panel d’activités le plus 

divers possible. Leurs propositions cherchent à répondre aux souhaits de la majorité 

d’entre vous, ce qui n’est pas toujours simple compte tenu de la diversité des attentes 

et des âges de nos adhérents. 

Vous allez dans ce courrier prendre connaissance de nos propositions 2018 qui s’ajoutent 

à celles que vous avez découvertes dans nos précédentes communications ; vous 

constaterez que cette année encore, les sujets de loisirs et culturels sont nombreux et 

variés. Nous aurons au cours de l’année peut-être d’autres propositions dont vous serez 

informés par courrier ou par mail, (suivez bien votre Lien bi mensuel). Rappel d’ailleurs à 

ceux qui ne l’ont pas déjà fait : communiquez-nous votre adresse internet. 

Enfin, parce que les Adhérents sont le socle de notre association, parlez en autour de 

vous et parrainez vos amis et vos anciens collègues, non seulement vous serez 

récompensés, mais vous permettrez à notre organisation d’être encore plus importante 

et donc plus performante. 

Voila, je souhaite que vous soyez, cette année encore, nombreux à participer à la vie et 

aux activités de l’URCL. Gardez-vous en bonne forme pour vivre une nouvelle année, que 

nos Bénévoles, le Conseil d’Administration et moi-même, vous souhaitons ainsi qu’à vos 

proches, pleine de joie et de bonheur. 

Bonne et heureuse année 2018  

         ROBERT ELBISSER 


