
 Paris le 28 Décembre 2022 

Chère adhérente, cher adhérent,  

Adieu 2022 bonjour 2023 !  

 

Une année cela passe très vite n’est-ce pas ? Cette année 2022 ne fait pas exception. Elle fut  

pleine de bouleversement et les inquiétudes comme les difficultés nourriront surement les 

mois à venir mais il faut garder l’espoir, continuer d’aller de l’avant, même si, comme le 

disait justement Pierre Dac, « les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent 

l’avenir » 

L’Amicale, au cours des douze mois passés, s’est attachée à vous distraire en partageant 

avec vous de bons moments de convivialité notamment au cours des sorties et expositions, 

dans le cadre des voyages que nous organisons et pour ceux et celles nombreux qui résident 

en province en vous offrant en fin d’année colis ou bons cadeaux au choix. 

Nous avons innové cette année encore dans notre communication et notre fonctionnement 

pour gagner en souplesse, en rapidité et en sécurité. Il faut bien sûr un temps d’adaptation 

car, nous le savons, ces changements ne vont pas de soi pour tous mais chacun 

progressivement y trouvera justement son compte.  

Notre programme d’activités du premier semestre 2023 est prêt et a  déjà démarré avec une 

offre de voyage et un concert. Dès janvier d’autres propositions vous parviendront Alors 

suivez bien l’actualité de l’Amicale !  

 Je formule le souhait que le plus grand nombre d’entre vous puisse  bénéficier de nos 

activités et poursuive son engagement à nos côtés. Vous recevrez d’ailleurs début Janvier 

une invitation à renouveler votre cotisation. Nous comptons sur vous pour vous en acquitter 

car nous avons besoin de tous et toutes, anciens et jeunes retraités pour continuer à vous 

donner satisfaction. 

A vous tous chers adhérents et adhérentes le Conseil d’administration et moi-même vous 

souhaitons une très bonne année, joie et santé et plein de petits et grands bonheurs avec 

votre Amicale. 

 

Votre Présidente 

 

Françoise Detolle Boulard 

 

 


