À l'heure où j'écris ces lignes, la Semaine de l'Amitié dans l'Aveyron est achevée.
À cette occasion 64 d'entre nous ont pu partager de bons moments, soit au cours des visites des sites de la région,
soit de manière plus physique, dans de belles promenades à travers la campagne aveyronnaise.
Cet intermède touristique ne nous a pas fait oublier que, le LUNDI 7 OCTOBRE à 10H, salle Malraux à Six Fours
allait se dérouler notre Assemblée Générale, point d'orgue de la vie de notre association.
En effet, au cours de la matinée les rapports d'activité, moraux et financiers vous seront présentés et résumeront ce
qu'a été la vie de notre association et de ses 19 sections durant l'exercice 2018/2019.
Cet exercice sera le premier du genre en ce qui me concerne puisque voilà un an que je préside aux destinées de
VLC.
Au cours de cette assemblée, nous vous parlerons des objectifs qui seront les nôtres pour les douze mois à venir et
nous vous demanderons d'entériner des décisions qui nous paraissent nécessaires pour assurer la pérennité de
votre association. C'est pourquoi je souhaite un maximum de présences à cette AG, votre participation confirmant
d’une part l'intérêt que vous portez à VLC et d'autre part la reconnaissance que vous exprimez à tous les animateurs
qui font vivre chaque jour l'association.
A l'issue de l’AG, nous aurons grand plaisir à partager un apéritif cocktail qui j'espère réjouira vos papilles.
Pour ceux qui, malheureusement, ne pourront être présents, je les remercie de remettre, au responsable de leur
section d'activité, leur pouvoir, cet acte sera, là encore, l'expression de leur attachement à VLC.
Maintenant que la rentrée est effectuée, nos sections sont dans l’ensemble de nouveau actives, grâce à
l'implication de nos animateurs. J'espère que l'exemple de leur engagement suscitera des vocations permettant à
VLC de demeurer une grande et belle association où chacun se sent bien.
Enfin, je terminerai en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’installation et à l’animation du
stand de VLC au forum de associations, ce fut une superbe réussite.
En vous disant à lundi 7 octobre.
Bien amicalement
Jacques SUROT

