Chers adhérentes et adhérents
En ce début d’année 2022, à chacune et chacun d’entre vous, vos familles et ceux qui vous sont
chers, je souhaite :
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,
De l'audace, pour oser inventer et créer autrement,
De la confiance, pour s'épanouir pleinement,
Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,
Des rayons d'espoir, pour illuminer vos idées et votre humeur,
De la vaillance, pour aller de l'avant tel un(e) aventurier(ère) de l’avenir !
De la persévérance pour mener vos projets à bien.
Tout cela avec la meilleure santé possible.
Ça y est, nous fermons enfin le chapitre de cette drôle d’année 2021. Partout autour de vous, vous
devez commencer à voir fuser les vœux et les bonnes résolutions qui vont avec. Et si votre
association s’y mettait aussi ? Ou devrait-elle se résoudre à sa dissolution ? C’est un des points clés
dont nous devons tous ensemble discuter.
Cependant, devant les circonstances sanitaires actuelles, les restrictions et difficultés de réunions, le
bureau de votre association a décidé, avec regrets, de reporter l’assemblée générale prévue le 20
janvier 2022 au 17 mars 2022
Que cela ne nous empêche pas de renouveler nos adhésions, de communiquer et d’échanger nos
idées par le biais du bureau et de notre messagerie.
Comme vous le savez, aucune cotisation n’a été demandée en 2021 et nos finances sont au plus bas,
car il a fallu malgré tout régler nos frais de fonctionnement (banque et site notamment). Nous
aimerions toutefois nous retrouver dans une ambiance conviviale autour d’un cocktail c’est pourquoi
nous vous demandons de ne pas oublier de venir avec votre cotisation le 17 mars prochain.
Vous pouvez néanmoins adhérer par courrier si vous le souhaitez
Comptant sur votre compréhension et votre envie de poursuivre l’aventure de notre association
SSIAP3.31, je vous renouvelle, au nom du bureau et en mon nom, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Votre Président et ami.
Jean Paul DEVIN

