
Chers Amis,

L’année 2020 a marqué l’histoire par les mouvements sociaux, météorologiques, 
et la pandémie de la COVID 19 qui nous a amené à ne pas faire toutes les 
manifestations prévues .. Devoir de mémoire... notre Journée de plein air ainsi 
que notre Assemblée Générale 2021.

A vous toutes et à vous tous, nous adressons nos meilleurs Voeux de santé, 
bonheur et prospérité pour 2021 ainsi qu’à vos familles et à tous les êtres qui 
vous sont chers.

Mais, comme il est de coutume hélas, nous vous demandons d’avoir une pensée 
pour nos amis qui nous ont quittés cette année, ainsi que les parents ou proches 
de nos amicalistes et amis.

Nous aurons une pensée émue pour nos camarades Sapeurs Pompiers de France 
sans oublier les victimes des intempéries qui ont frappé la France courant de 
l’année 2020 ainsi que tous nos soldats français tombés au champ d’honneur ou 
en opération extérieure.

Nous adressons notre soutien affectif à tous nos amis malades ou touchés par 
l’adversité !

Que 2021 leur apporte la paix, la sérénité et le réconfort qu’ils peuvent espérer.

A toutes les familles qui ont perdu un être cher, nous renouvelons, encore une 
fois, nos plus vives condoléances et les assurons de  notre amical soutien.

En cette année 2021, notre 49ème année d’existence pour notre association qui 
se maintient à un bon niveau pour ses effectifs, de même pour ses activités, 
grâce au dévouement des membres du Conseil d’administration et de leurs 
épouses....         Qu’ils en soient tous remerciés.

Notre site INTERNET est toujours autant sollicité puisque nous avons dépassé 
les 991 748 connexions depuis sa création en 2007.. Tous nos remerciements à 
notre experte Webmaster Josy qui le fait vivre admirablement.
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Communiquez-nous votre email pour des raisons d’économie et de rapidité de 
transmission des informations.

Cette année, nous espérons notre traditionnelle «Journée détente campagnarde» 
à SAINT-CHÉRON, en Essonne au Domaine du Prieuré, programmée courant 
Septembre 2021.

Prenez bien soin de vous.

Cordialement

     Le Président Jean-Paul PITAT 
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