Chers Vétérans,
C’est avec un grand regret que j’ai dû me résoudre à annuler notre Assemblée Générale de 2020 qui
devait se dérouler à TROYES les 31 octobre et 1er novembre.
Après avoir consulté les membres du CA, la décision a été prise pour les raisons suivantes :
-

Le déconfinement est en marche mais le virus est toujours présent et toujours actif ;
L’autorisation de rassembler plus de cent personnes en milieu confiné n’est pas encore acté ;
Les risques ne sont pas sans conséquences pour nos adhérents (plus de 65 ans) et un grand nombre
d’entre eux présentent une fragilité due à leur état de santé ;
Il n’a pas été possible d’organiser un conseil d’administration ni même une réunion de bureau
pour organiser sérieusement cette assemblée ;
A ce jour, personne ne peut se rendre sur place et les démarches auprès de la mairie, des élus, des
associations, n’ont pu être menées correctement ;
Enfin si nous maintenons l’AG pour l’annuler plus tard, la perte financière pour l’AVEN sera
conséquente.

Au vu des tous ces éléments, les membres du CA se sont prononcés à l’unanimité et à leur grand
regret contre le maintien de cet évènement.
L’AG 2021 devant se tenir à BREST, nous gardons cette destination en réserve pour 2022.

ENQUETE DESCENDANCE - RAPPEL
N’oubliez pas l’enquête descendance, c’est important de contacter vos enfants pour qu’ils répondent à
Stéphanie DAURAT (voir AVEN info n°5).

SECRETARIAT
Myriam, notre secrétaire réintègre petit à petit le siège à LYON mais continue à travailler chez elle certains
jours de la semaine. Ne soyez donc pas surpris, si vous appelez, de parler au répondeur !
Désormais vous pouvez envoyer tous les courriers ainsi que les cotisations au siège.
Soyez patients si vous attendez votre carte d’adhérent, les courriers n’ont pas pu être envoyés pendant plus
de deux mois, le retard ne sera pas résorbé de suite.
A bientôt pour de nouvelles infos, en attendant soyez prudents et prenez soin de vous.

Jean Louis CAMUZAT
Président de l’AVEN

Merci de noter ma nouvelle adresse postale à partir du 11 juin 2020
Jean-Louis CAMUZAT, 6 rue de CEDRES 41140 Noyers- sur-Cher

