
 
 
 
 
Chers Amis 

 

Il est temps cette année, comme je vous l'avais annoncé à plusieurs reprises de me 

retirer de la Présidence de notre Section 

Depuis mes précédentes annonces, je pense que chacun de vous  à eu le temps de 

réflexion nécessaire afin de se déterminer et  de se préparer à assumer la charge de 

ce poste 

Pour ma part depuis plus de dix ans j;'ai été heureux de vous représenter et l de 

constater la grande confiance que vous m'avez accordé et qui  restera à jamais 

présente à mon esprit soyez en assuré 

C'est donc très ému,  le cœur serré  que je me place en congé des responsabilités 

de notre Section car il faut bien constater que l'âge avance aussi vite que la santé se 

fatigue 

Je n'ai pas l'intention de vous quitter bien au contraire et que l'ami que vous élirez 

lors de cette AG  à  la Présidence de notre Section sache qu'il pourra compter sur 

mon soutien, et mon aide s'il en éprouve le besoin  

J'adresse par avance à notre ami tous mes veux de réussite, lui souhaite une longue 

et belle route  

Je vous remercie tous très fort pour la confiance que vous m'avez accordé pendant 

toutes ces années  ainsi le fils de temps je crois pourvoir le dire à transformé cette 

confiance en une belle et grande amitié  

Très bonne journée à tous 

 

Jean-Pierre Villeneuve 
Avril 2021 
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Depuis mes précédentes annonces, je pense que chacun de vous  a eu le temps de 
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