Le 15 décembre 2017

Bonjour à toutes et à tous,
Lors de l'assemblée générale de notre association du 26 janvier dernier, Yannick CAILLE,
notre ancien président nous faisait part de sa démission. J'ai eu l'honneur et le plaisir de lui
succéder et à ce titre, j'ai à cœur de commencer cette lettre en le remerciant, au nom de
toutes et tous, pour le travail accompli au cours de son mandat.
Pour son dévouement, j'ai proposé lors de la réunion du nouveau bureau du 17 février, que
Yannick soit nommé président d'honneur. C'est sans aucune hésitation que les membres
présents ont accepté cette proposition.
Je souhaite associer à ces remerciements Nathalie DUTRIEUX pour tout ce qu'elle a apporté
à notre association en sa qualité de secrétaire d'abord, puis de vice-présidente, et ce qu'elle
continu à apporter encore aujourd'hui.
Je remercie également Tony TACSIN d'avoir été notre secrétaire, poste important au sein du
bureau de l'association.
A l'approche de la fin de l'année, je salue le travail accompli par le nouveau bureau. Après un
"faux départ" en mai de nos soirée prévention lié à un manque de participants, et notre
repas annuel de juin, Il nous a permis de relancer les soirées de la prévention avec les trois
rendez-vous de septembre, octobre et novembre qui seront évoqués lors de notre bilan
annuel.
Notre site à fait l'objet d'une mise à jour, encore incomplète, mais qui devrait très vite être
atteinte.
Afin que cette dynamique perdure, chacune et chacun d'entre nous doit être acteur de la vie
de l'association, et je compte sur la présence du plus grand nombre lors de la prochaine
assemblée générale. Celle-ci devra nous permettre de déterminer notre projet d'activités
pour l'année 2018 toute proche maintenant.
En attente du plaisir de vous retrouver, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, ainsi
qu'à celles et ceux qui vous sont chers, d'excellentes fêtes de fin d'année.
Amicalement.
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Jean-Paul DEVIN
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