
30 rue de Barenton

02000  CHÉRY-LES-POUILLY.

Chéry-les-Pouilly le 13 septembre 2018

Mes chers amis, 

Lors de sa séance du 11 septembre 2018 le Comité a acté la démission de notre secrétaire, Claudine
Hernu.
Le comité a par ailleurs constaté que la lettre du 20 juillet 2018 lançant un appel à candidature pour ce
poste était restée sans suite  malgré 2 demandes de renseignements, personne ne s’étant, en définitif,
porté candidat. Le Président a réaffirmé fermement ses propos contenus dans la lettre  du 20 juillet à
savoir que faute de candidats il se verrait contraint de démissionner et au-delà de dissoudre le groupe
ANR 02.

Face  à  cette  situation  que  l’on  peut  qualifier  de  critique,  notre  actuel  responsable  communication,
Robert  DUFOUR,  s’est  dévoué  pour  accepter  ce  poste  de secrétaire  et  ainsi  éviter  la  disparition  de
groupe ANR 02. Évidemment sa candidature a été validée à l’unanimité, chacun des participants étant
ravi qu’il se soit ainsi dévoué ! 

C’est donc avec plaisir que je vous annonce que Robert est dès maintenant notre nouveau secrétaire.
J’adresse à Robert mes plus vifs remerciements pour cette décision qui l’honore et j’apprécie beaucoup
sa loyauté, son implication exemplaire, son dévouement et attachement à l’ANR sans oublier son sens de
la solidarité qui, aujourd’hui, sauve le groupe permettant ainsi de poursuivre les actions déjà engagées et
celles que nous menons depuis de nombreuses années pour apporter à nos adhérents, à tous nos amis,
des activités diversifiées qu’ils apprécient, plusieurs témoignages au cours de cette période difficile en
ont témoignés.

Je  profite  de  ce  courrier  pour  remercier  également  tous  les  collaborateurs,  mes  amis,  qui  depuis
plusieurs  années  s’investissent  dans  l’ANR  02  pour  organiser  les  voyages,  sorties  (visites,  théâtre,



journée champêtre, après-midi récréatif, galettes des Rois, etc…), chocolats pour nos aînés. Ils le font
avec beaucoup de sérieux, de conscience et ils sont contents que leur action puisse apporter du bien-être
aux adhérents. Un seul regret : qu’ils soient aussi peu nombreux.
Cette situation est très fragile car les responsables actuels vieillissent, ils sont peu nombreux, et il va
devenir  urgent,  sous  peu,  de  prévoir  leur  remplacement  (président,  vice-président,  trésorière,
responsables voyages et secrétaire). 
Si l’on en juge sur le constat actuel il s’agit d’une opération délicate et difficile, en effet le nombre de
personnes acceptant de s’investir semble très limité voire nul.
Devant un tel constat on peut nourrir de vives inquiétudes sur le devenir de notre groupe ANR 02. Aussi
je fais appel, une nouvelle fois, à nos adhérents les plus jeunes pour qu’ils acceptent de prendre en main
l’avenir de notre groupe sachant qu’ils auront tout l’appui de l’équipe en place.
Ce bénévolat est très enrichissant sur le plan personnel, les contacts avec les adhérents sont riches, et le
constat d’une manifestation réussie où les participants ont trouvé la plaisir de se rencontrer dans un
climat serein empreint d’une grande convivialité,  amitié est un réel plaisir  pour les organisateurs. La
suppression d’un voyage suite à un manque de participants est toujours un moment « douloureux ».

Espérant que ce message puisse avoir un écho favorable parmi ceux qui le liront je vous adresse mes plus
chaleureuses et amicales salutations. A bientôt j’espère. 

Le Président

        Francis BLONDEAU


