
LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

En ce début d’année tout le bureau se joint à moi pour vous  présenter tous nos bons vœux de santé
et de prospérité. Nos pensée vont vers celles et ceux qui ont définitivement appareillé et vers celles
et ceux qui font face à des difficultés.

Le congrès de Marseille, où je vous représentais, a été l’occasion du renouvellement complet du
bureau  Fédéral  ainsi  que  d’une  partie  des  Présidents  de  section.  Je  vous  remercie  de  m’avoir
reconduit, lors de notre AG dans cette fonction exigeante qui m’honore.

Les échanges mensuels voient leur fréquentation augmenter, c’est toujours l’opportunité de partager
des  nouvelles  et  de  la  bonne  humeur.  Pour  des  raisons  de  disponibilité  nous  avons  décidé  de
déplacer  ces  réunions  au  premier  mardi  de  chaque  mois ;  celle  du  08  janvier  nous  a  permis
d’échanger  nos  vœux  de  vive  voix  et  de  partager  une  coupe  de  champagne  qui  remplaçait,
exceptionnellement,  le traditionnel punch, cette réunion a également été l’occasion de battre le
record de fréquentation puisque nous étions 19 adhérentes et adhérents.

Les prochaines promotions nous laissent entrevoir la perspective de nouvelles adhésions, toutefois
notre effectif est passé sous la barre symbolique de 80 adhérents, cela évidemment en raison de
décès mais aussi malheureusement en raison de quelques oublis de cotisation malgré les relances,
cela est regrettable mais pas définitif et peut-être chacun peut-il, doit-il, remotiver autour de lui.

Des échanges concrets ont déjà lieu avec les autres associations amies pour la participation aux Fêtes
de la Mer.

Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 04 mai à Urt, une convocation vous sera adressée
mais réservez d’ores et déjà cette date afin que nous soyons nombreux. La réussite de ces moments
dépend de la participation du plus grand nombre,  notre capacité à mieux nous connaître et partager
constitue le cœur de la vie de la section.  

Je vous encourage à visiter le site de la Fédération, où vous retrouverez aussi des nouvelles des
sections par le lien :  www.meritemaritime-fnmm.com

Je remercie chaleureusement les membres du bureau qui sont parfois obligés de jongler avec mes
déplacements et qui conservent leur bonne humeur. 

 Au  plaisir  de  nous  rencontrer  souvent  et  fraternellement,  avec  tous  mes  sentiments  les  plus
amicaux.

http://www.meritemaritime-fnmm.com/

