Amicale des Anciens de la Poste Aux Armées

Nous traversons une crise sanitaire inédite, depuis maintenant de nombreux mois, qui nous
place dans des situations contraignantes et fort désagréables, notamment quant à l’atteinte à nos
libertés fondamentales !
Cette épidémie/pandémie aura écorné l’essence même des relations humaines par l’obligation de
la distanciation sanitaire et l’empêchement de s’étreindre pour se témoigner de notre sympathie, de
notre amour, et cela durablement. Ces moments ô combien incertains et anxiogènes auront distillés la
peur de l’autre, donc l’auto-interdiction de retrouver ses amis et toutes relations, ce qui naguère
aurait été impensable. Notre société s’en trouve totalement changée, transformée, et ce, pour bien
longtemps…
Ce satané Coronavirus-Covid 19 aura, et a, mis à mal toutes les activités de notre pays,
économiques, sociales est associatives. Que le présent numéro de notre revue ‘’Le huchet’’, en avance
de quelques mois, soit la preuve que nous maintenons ce lien social qui nous fait tant défaut à l’heure
actuelle, et alors que l’on nous prépare à une troisième vague sanitaire !
Face aux incertitudes à venir, tant qu’un vaccin fiable ne soit trouvé, préparons-nous tout de
même à des jours meilleurs, soyons déterminés à retrouver la sérénité d’avant 2020, pour ce faire,
prenons soin de nous et surtout santé garder !
Bonne fin d’année malgré tout et meilleurs vœux 2021 !
Sens, le 26 décembre 2020
Le Président
Patrice MOURNETAS
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C’est aussi le moment de l’appel à cotisation pour La nouvelle année, cotisation qui demeure inchangé à 20,00 €. La
cotisation pour les veuves d’un ancien membre de l’amicale reste aussi à 10€ [Décision réunion du CA du 30/11/19].
Merci de votre envoi, sans plus tarder, au plus tard, le 31 janvier 2021
Notre budget “cotisation” est le seul moyen d’alimenter notre trésorerie, qui permet peu de liberté d’actions alors que les
divers frais de gestion augmentent continuellement (ex. les frais postaux, etc.).
En ayant la volonté de maintenir un prix de cotisation attractif et de continuer la production de notre revue ainsi que de nos
démarches, nous acceptons tout geste financier sous forme d’un don en complément à la cotisation due. Nous remercions
une nouvelle fois très chaleureusement les membres bienfaiteurs qui ont permis ainsi par leur contribution volontaire, une
stabilisation de notre dernier exercice comptable,
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