Message de fin d'année de notre président Michel CORAND

Bonjour à tous,
Quoi qu'il arrive sur notre parcours, le vie continue à nous bousculer,
nous malmener tel un rouleau compresseur que rien ne peu arrêter. 2 019
s'estompe et déjà 2020 se profile avec son cortège de fêtes,
d'insouciance et de traditions.
Alors faut-il céder à cette mode, à ces traditions, suivre le rythme
imposé comme un vulgaire troupeau de mouton? Participer à la ruée
commerciale ou relativiser et analyser que tout cela n'est que prétexte
à plaisir moyennant finance. Une occasion pour finalement succomber à
la tradition et sacrifier le dernier billet que l'on avait précieusement
sauvé de la frénésie commerciale pour pallier aux premiers imprévus de
l'année 2020.
Vaste sujet de réflexion où chacun agit et gère à sa convenance selon
ses propres convictions et ses moyens. Sur le plan personnellement, 2019
à été un véritable désastre dans bien des domaines et je me suis juré de
ne plus jamais sombrer dans cette mascarade, à ces traditions qui ne
sont en réalité que des mots vide de sens abondamment prononcés pour ne
pas faillir à la mode commerciale!!!
Pour autant chers amis ce changement de millésime, c'est aussi
l'occasion de se réunir en famille une fois dans l'année, de passer
quelques instants entre amis et j'espère de tous cœur que ces réunions
vous apportent la satisfaction, l'amitié et la convivialité espérée. Je
crois fermement en ces valeurs car elle représentent à mes yeux ce que
nous avons de plus précieux. Préservons cet héritage abondamment diffusé
par nos anciens. C'est aussi le sens et la direction que je souhaite
donner à notre amicale, une direction où l'humanisme et l'amitié reste
la priorité absolue dans nos relations futures.
2020 sera alors conforme à mes aspirations et la joie de nous retrouver
toujours attendue avec autant d'impatience. Très amicalement à vous tous
Votre Président Michel C.

