A.N.C.M.P. VŒUX DU PRESIDENT POUR 2021
Cher(e)s ami(e)s,

Il y a UN AN déjà ! Nous é ons tous réunis pour envisager l’avenir de notre Associa on. Et
depuis, quelle année nous avons tous passé ! Une année comme jamais nous n’en avions
connu pour notre généra on. Qui aurait pu imaginer un tel désastre il y a quelques mois à
peine ? Il nous a fallu y faire face, ce que nous avons fait en donnantun élan nouveau à notre
équipe, ceci malgré les obstacles rencontrés.
Que de chemin parcouru, avec un immobilisme imposé par ce virus qui nous a volé une par e
de notre vie et qui con nue de le faire. Mais, nous avons su relever le dé , et faire face à la
situa on, nous laissant ainsi espérer une Année Nouvelle sur de bonnes bases, tenant compte
de toutes les réserves nécessaires à la protec on de tous.
Comme il se peut que nous ne puissions faire notre Assemblée Générale dans de bonnes
condi ons, je vous adresserai un récapitula f de la situa on générale de notre Associa on et
de l’avancée de nos travaux en début d’année nouvelle. J’espère que d’ici là vous serez de plus
en plus nombreux à nous avoir rejoint par le règlement de vos Co sa ons, cela étant l’élément
fondamental de notre réussite, ainsi que votre par cipa on à la vie de l’ANCMP. ne l’oubliez
pas, nous sommes tous unis, chacun étant l’un des Maillons indissociablesde notre grande
chaine d’ami é.
En n, je vous dirai que pour l’une des plus anciennes Associa ons de France, nous ne sommes
pas la moins dynamique, au contraire, tout cela en grande par e grâce à vous, et à la
con ance que vous nous avez accordée pour la ges on de l’A.N.C.M.P.
Alors mes Chers Membres, pour 2021, mes souhaits iront bien sûr en priorité à la santé de
tous : Membres, Familles, Amis, mais aussi au retour de la Fraternité et de l’Ami é au sein de
l’A.N.C.M.P.Je souhaite que pour ce e Nouvelle Année, nos liens se développent aussi dans les
Régions, et pour nir, qu’un grand rassemblement puisse en n nous perme re de nous
retrouver en toute tranquillité sanitaire, autour d’un évènement, quel qu’il soit : Assemblée
Générale, Soirée débat, Concert, Voyage, etc…, ou tout simplement : que nous puissions nous
revoir.
Dans tous les cas, mes pensées Fraternelles et mon sou en amical vous accompagneront
durant toute ce e l’Année 2021.
Les Membres du Bureau se joignent à moi pour vous souhaiter à tous :
Une très BONNE ANNEE 2021 !
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Marc VALADE
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Le Président,

