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Bonjour Jean-Claude,
 
Nous voici maintenant proches de la fin de cette année 2020 qui aura été probablement l’une
des pires si on fait abstraction de celles qu’ont connues nos prédécesseurs en temps de
guerre ! Nul doute que beaucoup d’entre vous la verra s’éloigner sans aucun regret !
J’espère surtout que pour vous toutes et tous elle se termine de la meilleure façon et que ce
virus malicieux vous a épargnés ainsi que vous familles et vos proches !
 
Pour l’Amicale BRGM que nous avons essayé de faire vivre au mieux durant cette longue
période difficile, cette année aura été celle des annulations en séries de tous nos projets et
évènements : croisière sur le Rhin, sortie en Orléanais, déplacement en Ardèche, assemblée
générale et Saint Barbe ! Jamais nous n’avions connu une telle situation !
Bien entendu, nous ne pouvons que subir, mais il faut toujours garder espoir et être
optimistes en espérant une nette amélioration en 2021 !
Aujourd’hui, les sorties les plus lourdes (Rhin et Ardèche) ont été renégociées avec nos
prestataires et si tout va mieux, nous devrions pouvoir les réaliser au cours du premier
semestre 2021. Tout n’est pas encore clair car beaucoup de points d’interrogation existent
encore sur l’évolution de ce virus et ses conséquences dans le milieu associatif, mais
gardons espoir de voir prochainement des jours meilleurs.
 
En attendant, permettez-moi, au nom du Conseil d'Administration de l’Amicale et en mon
nom personnel, de vous souhaiter une Joyeuse Fête de Noël et de vous présenter tous mes
Vœux les meilleurs pour cette Année 2021 qui s’ouvre devant nous ! Qu’elle soit une
excellente Année pour vous-mêmes, vos Familles et vos proches !
Cliquez ICI pour ouvrir la carte de vœux du Conseil d'Administration de l'Amicale. 
 
Bien amicalement.
 

Jean-Claude Lézier
Président de l'Amicale
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