Le Lien de l’A.A.M.A.A
Lettre d’information N° 4

le 17/12/2021

Cher(e)s ami(e)s, anciennes et anciens élu(e)s adhérent(e)s de l’AAMAA,
Faute de ne pas avoir encore pu vous retrouver physiquement, nous voici près de vous comme prévu,
fidèles à nos rencontres épistolaires.
Cette fichue pandémie qui nous contraint toujours à la distanciation sociale fait encore et toujours des
siennes.
Nous vous espérons malgré tout en bonne forme physique et morale.
Soyez certains que malgré ces obstacles majeurs nous restons près de vous par la pensée et le soutien
moral.
Quelques informations concernant l’activité de votre conseil d’administration, réuni le 26 Novembre
comme nous vous l’avions écrit dans notre bulletin d’information n° 3 du 15 Novembre dernier.
Limités par le format de la présente, il ne nous sera pas possible de vous donner des informations très
détaillées mais vous trouverez ci-après l’essentiel de nos objectifs pour les semaines et les mois à venir.
Avec le grand désir, qui est celui de vous retrouver le plus vite possible, le CA a tracé les objectifs
nécessaires à redynamiser notre chère AAMAA.
Nous avons contacté les médias qui, par leur large diffusion, nous font connaître dans tout le département,
nos activités du CA et du bureau en ces périodes difficiles.
Toujours vivants !!! Nous avons eu le grand plaisir de pouvoir lire les articles nous concernant dans Le
Dauphiné Libéré, l’Hebdo de l’Ardèche, la Tribune, le Réveil du Vivarais et bientôt dans Ma Bastide,
périodique cher à la région Albenassienne ; et aussi dans l’Eveil de la Haute-Loire non moins cher à notre
ami Fortuné.
Une nouvelle édition du « LIEN » est envisagée prochainement.
Un courrier d’informations et de bienvenue sera en début d’année adressé aux 160 « nouveaux » anciens
maires susceptibles de nous rejoindre et ce, sous forme de vœux de bonne année 2022.
Dès début Janvier il sera mis en place l’organisation d’une nouvelle promotion de Maires Honoraires. Ils
seront 60 cette année.
Les commissions d’éducation et de citoyenneté, d’informations à la laïcité, de formation informatique et
de devoir de mémoire vont se remettre au travail.
Tourner svp…

La commission voyage, sans l’oublier, a déjà dans ses « cartons » quelques rencontres et voyages de
proximité très alléchants.
Grâce à une saine et bonne situation financière nous envisageons l’organisation d’un événement
particulier pour fêter le 25ème anniversaire de l’AAMAA.
Et surtout… nous vous informons avec plaisir, que notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à
FLAVIAC le 11 Mars à 9 H 30, suivie de visites pour toutes et tous. Le CA se réunira à Privas le 6 Janvier
pour finaliser tous ces projets et ne manquera pas de vous tenir au courant par une prochaine lettre
d’informations en Janvier.
Dans ce modeste courrier nous espérons que vous retrouverez quelques agréables « effluves » de la
convivialité, de la bonne humeur qui ont toujours présidé nos rencontres et de l’amitié qui nous
rassemblent depuis si longtemps.
A bientôt donc avec le plaisir, l’amitié et la perspective de belles et chaleureuses retrouvailles.
Pensez à vous connecter de temps en temps sur notre site : https://www.aamaa.fr/

Amitiés à toutes et à tous en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Votre bureau

