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Chers Amis. 

 

Lors des traditionnels échanges de vœux il y a un an, peu de monde, et sans doute personne, n’aurait pu 

imaginer les évènements que nous avons tous traversés au cours de cette année, qui n'aura jamais mérité son 

20 sur 20... 

 

Aussi, prudemment pour 2021,nous allons rester classiques et vous présenter, au nom de votre Amicale 

AREC, tous nos vœux les plus chaleureux de santé, de joies familiales et sociales retrouvées et de rencontres 

amicales à visages découverts (si possible...) 

 

Cette année, douloureusement vécue par nombre d'entre vous, aura été propice à des réflexions et des 

remises en cause sur de nombreux éléments de notre quotidien :vie en ville, sorties, rencontres au travers 

d'écrans, limitations de déplacements volontaires autant de contraintes symbolisées par la désormais fameuse 

autorisation écrite pour sortir de chez soi ! 

 

Elle aura aussi permis, comme souvent le permettent les crises, de mesurer les extraordinaires progrès dans 

le domaine de la communication et une fois encore, ceux de la Science dans le domaine de la médecine 

notamment et encore tout récemment. 

 

Pour l'AREC,à son échelle, l’année a aussi été particulière bien sûr et je tiens ici à saluer et remercier en 

votre nom, tous ceux qui inlassablement se dépensent pour vous apporter les services attendus, que ce soit 

par l'information, les relations avec la Mutuelle qui gère notre vieux contrat, et l'organisation des multiples 

activités si diverses qui, pour la plupart ont malheureusement du être retardées et reprogrammées. 

 

Je voudrais également saluer la centaine de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints cette année (beaucoup 

étaient adhérents au contrat Humanis, mais ne connaissaient pas l'AREC...),leur souhaiter la bienvenue, 

même si les dates de leur arrivée ne leur ont pas encore permis de voir l'AREC sous son jour le plus actif.... 

 

Enfin, je terminerai en exprimant toute ma sympathie et notre amitié aux nombreuses familles endeuillées au 

cours de cette année que, décidemment, nous ne regretterons pas! 

 

TRES BONNE ANNEE 2021 à chacune, à chacun et à l'AREC. 
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