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Chers Amicalistes,
 
Comme vous le savez tous, nous vivons cette année 2020 une année exceptionnelle non
pas parce que nous avons connu des évènements remarquables mais parce que cette
année aura été marquée par cette pandémie incroyable qui nous aura entrainés dans un
confinement avec de nombreuses restrictions, lequel semble vouloir encore être en place
pour quelques temps !
Bientôt, nous serons début décembre, et comme nous l’attendons tous, le 4 de ce mois sera
célébrée la Sainte Barbe, traditionnelle fête de la Géologie chère à nos cœurs !
Malheureusement malgré l’empressement de chacun de pouvoir se rencontrer et d’échanger
sur les évènements de l’année écoulée ou les souvenirs qui nous animent encore, cette
pandémie nous oblige à prendre des décisions qui nous contrarient quelque peu !
 
Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles et des décisions gouvernementales pour
lutter contre cette pandémie, le Conseil d’Administration s’est réuni de manière virtuelle le
vendredi 27/11 pour statuer sur les conséquences des directives du moment sur nos activités
présentes et à venir : c’est ainsi qu’il a été décidé pour cette année 2020 de surseoir à
l’organisation de notre Assemblée générale suivie de la Fête de la Sainte Barbe et de les
reporter à une date ultérieure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de la France.
Croyez bien que nous en sommes tous désolés, mais cette décision prise à l’unanimité sans
gaîté de cœur est la plus sage dans les circonstances du moment. Espérons des jours
meilleurs en 2021 !
 
Dans l’attente d’avoir à nouveau le plaisir de vous revoir toutes et tous dans un contexte
convivial, je vous souhaite un bon mois de décembre, et surtout, prenez soin de vous-mêmes
et de vos proches !
 
Bien amicalement.
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Le Président
J.-C. LEZIER

Retrouvez nous sur notre site en cliquant ICI.
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