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Chers amis. 

L’année qui se termine ne nous laissera pas un souvenir impérissable, tellement les nécessaires mesures 

prises pour maîtriser la situation sanitaire ont pesé sur chacune de nous, individuellement, familialement et 

socialement. 

La Science, malgré ses talents et ses énergies, bute encore sur ce désormais célèbre virus et personne ne peut 

s’avancer sur ce qui nous sera réservé au cours des prochains mois. 

Pour notre association, l’AREC, l’année fut bien évidemment aussi particulière. 

Beaucoup de choses ont pu être faites avec votre concours : les activités, traditionnellement soutenues en 

début d’années sont tenues normalement jusqu’à la mi-Mars dont les galettes toujours appréciées mais aussi 

notre Assemblée générale le 10 Mars. Nous sommes donc parfaitement en règle juridiquement et conforme 

aux règles qui régissent notre Amicale. 

De la même façon, les travaux, dits administratifs, ont pu se réaliser normalement :édition de l’annuaire, 

publication de la « ROSE DES VENTS » avec un numéro que vous avez particulièrement remarqué, 

bulletins d’information des régions et enrichissement de notre site avec la mise en ligne de notes d’intérêt 

général sur des sujets que nous sommes tous amenés à rencontrer un jour ou l’autre. 

Que tous les auteurs et contributeurs à ces documents soient ici chaleureusement remerciés. 

 

Après le 15 Mars, la situation est devenue plus erratique et nombre de nos activités ont dû être reportées,( 

dont le traditionnel voyage annuel) voire annulées pour certaines, même si quelques-unes ont pu se glisser et 

se réaliser au cours de l’été. 

Vos délégués régionaux ont su çà et là, trouver quelques palliatifs ( que vous avez apprécié) et je les en 

remercie vivement, mais le plaisir de se rencontrer lors de manifestation conviviale, qui est l’essence de 

notre association, nous a été largement retiré. 

 

2021 s’annonce pour le moins incertain et il n’est pas réaliste d’établir un programme dès maintenant. 

Sachez néanmoins que l’AREC continue, personne n’a baissé les bras, chacun reste mobilisé pour réaliser 

dans des conditions saines et le moment venu, ce qui a dû être reprogrammé mais aussi proposer de 

nouvelles activités et autant d’occasion de rencontres amicales. 

Ainsi, au sein de chacune des 7 régions, vos délégués réfléchissent notamment à l’organisation  d’un « 

événement de retrouvailles » sitôt que nous le pourrons bien sûr. 

Cet événement, et ceux qui suivront dans l’année, bénéficieront de l’épargne forcée générée par les 

confinements puisque, bien entendu et autant que toujours, les produits des cotisations, dons, et subventions 

sont affectés intégralement aux activités. 

 

Nous traversons collectivement ces temps difficiles, où beaucoup de solidarités se manifeste (les médias 

n’en parlent jamais) avec aussi, hélas, quelques bassesses çà ou là (les médias s’en gargarisent), et l’AREC, 

par ce message souhaite vous manifester sa solidarité, son soutien et son amitié. 

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année aussi belles que possible. 

Nous avons toujours besoin de votre soutien, comptez sur le nôtre. 

Bien amicalement. 

 

                                                    


