
 

                                                                                                                                                                                                 le 22/04/2021 

                                                                                                                                                                                                                                       

Cher(e)s ami(e)s , anciennes et anciens élus adhérent(e)s  à l’AAMAA. 

Il y a un peu plus de deux mois, le 30 janvier, que vous receviez la  lettre d’information n°1 du LIEN de 

l'AAMAA.  

A ce moment-là, nous étions «  à l’affût » d’une prochaine possibilité de rencontres ayant tous hâte de nous 

retrouver dans de bonnes conditions tournant le dos à  cet actuel climat déprimant. La situation n’a guère 

évoluée positivement et nous devons nous résoudre à espérer un déblocage de nos libertés. 

Nous pensons bien à toutes et à tous en espérant que ces quelques lignes vous trouveront, vaccinés pour la 

plupart, en bonne santé physique et dans une relative quiétude, celle qui s’impose en ces moments si 

difficiles. 

A cet égard nous vous recommandons d’ouvrir notre page « aamaa.fr » laquelle, mise régulièrement à jour 

vous donnera entre autres informations et conseils sur la situation sanitaire en France et particulièrement en 

Ardèche.  

Merci à notre collègue Denis PLENET, fidèle rédacteur et à notre secrétaire Pierre BIENNIER qui font 

vivre notre site informatique. 

Le bureau de l’association avait envisagé, alors que nous ne parlions pas encore de nouvelle vague de se 

réunir le 6 Avril. Malheureusement ce ne fut pas possible avec les restrictions gouvernementales que vous 

savez.  

Nous avons dû annuler au dernier moment la réservation de la salle gracieusement mise à notre disposition 

par la F.O.L à Privas. Nouvelle déception ! 

 « L’espérance doit-elle disparaître ? » disait De Gaulle au plus fort de la tempête de 1940. 

Car il s’agit toutes proportions gardées bien sûr d’une vraie tempête sanitaire qui s’est abattue sur notre 

monde. 

Pour écrire de manière plus terre à terre : 

Notre future Assemblée générale est reportée à une date ultérieure. 

Nous n’avons pas fait appel volontairement à cotisations 2021, n’ayant  eu que de petites  dépenses en 2020. 

A noter dans ce chapitre que le Conseil Départemental nous a versé la subvention annuelle de 700 €. Merci à 

nos aînés du département. 

Nous reporterons aussi notre manifestation de remise de diplôme de maire honoraire, en attendant quelques 

semaines pour contacter les futurs récipiendaires. 

  

Il en sera de même pour nos «  nouveaux » anciens maires dont nous espérons la présence pour grossir les 

rangs des adhérents  de l'AAMA. 

Dans cette perspective, le bureau pense qu’il serait bien de leur adresser un courrier pour les informer de 

notre existence départementale, en leur conseillant d’ouvrir notre site « aamaa.fr ».  

  

En souhaitant des jours d’automne plus propices à nos rencontres, notre ancien président Bernard 

PERRIOLAT, en charge avec Suzanne VIDAL de la commission voyage, a mis dans ses cartons 

d’alléchantes propositions pour Septembre. Espérons !!  

  

Restant observateur vigilant à une prochaine ouverture calendaire, le bureau tout entier vous adresse ses 

chaleureuses et meilleures amitiés.  

  

                                                                                    Le bureau       

       Le Lien de l’A.A.M.A.A 
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