Chères adhérentes, chers adhérents,
Dès la rentrée de septembre, après une période compliquée, l'AEP a pu à nouveau fonctionner
normalement, en s'efforcant de vous apporter tout ce que vous attendiez d'elle, ceci malgré un
contexte de contraintes sanitaires qui n'a pas rendu ceci très facile.
Mais rien n'aurait pu se faire sans la mobilisation de nos animateurs et de nos principaux
responsables, qui ont droit à toute notre reconnaissance.
Nous avons pu, entre autre, organiser de manière efficace l'enregistrement de nos adhésions pour
l'exercice 2020-2021 et vous avez été très nombreux à nous renouveler votre confiance.
Je remercie chaleureusement tous ceux d'entre vous qui sont restés fidèles à notre association.
Cependant, malgré toute notre bonne volonté, nous avons été contraints de reporter les événements
essentiels que sont la réunion de notre conseil d'administration et de notre assemblée générale 2020.
Ces réunions seront organisées dès que cela sera rendu possible, selon l'évolution de la pandémie
Covid-19.
Depuis le 1° novembre nous voilà une seconde fois confinés et c'est un coup très dur pour chacun
d'entre nous et pour notre association.
Nous ne pouvons qu'espérer que ce confinement sera de courte durée, et que dès que possible nous
pourrons reprendre nos activités.
Dans l'immédiat, et probablement au minimum pour toute la durée du mois de novembre, l'AEP est
contrainte de suspendre toutes ses activités et de fermer ses locaux, afin de respecter les consignes
des autorités.
Cette décision a été dure à prendre mais elle était inévitable.
Dans cette période difficile j'ai une pensée pour chacune et chacun d'entre-vous, aux répercussions
du confinement sur votre vie quotidienne et aux difficultés que vous devez rencontrer.
L'AEP est, et doit rester, une grande famille au sein de laquelle la solidarité demeure la valeur
première, aussi gardons le contact entre nous et n'hésitons pas à nous entraider chaque fois que
nécessaire.
Et surtout, même si cela nous paraît parfois difficile, gardons notre optimisme quant à l'avenir.
Votre Président
Jean-Marie

