
 
 

 

 
 

 
 

 

PRESIDENT   M. CASSAGNES Michel 5 Rue des ROSES 34310 MONTADY      Tél. 04-67-39-21-78 ou 06-48-48-58-63       

SECRETAIRE  M. MARTINETTI Daniel 18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS    Tél. 04-67-30-28-05 ou 06-78-34-04-50 

TRESORIER  M. LACOMBE Gilbert 16 Boulevard de l’EUROPE  34500 BEZIERS     Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 

Association loi 1901 adhérente à la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises     

AMICALE des AVEYRONNAIS  

De BEZIERS et arrondissement 
 SIEGE SOCIAL         :             

 SIREN   : 402 180 178                       
                GUSO      : 5374969151            

 C.E.A.  : 01241261013 

Chez M. MARTINETTI Daniel 

18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS 

Tél. 04-67-30-28-05  ou  06-78-34-04-50 

  

 

 

 

 

 

A TOUS NOS ADHERENTS 

 

 

 
 

Béziers, le 19 mars 2021     

                                                                   

 

                                                                           

 Chers Amis, 

 

 J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé. Je souhaite sincèrement que vous avez pu vous 

préserver et surmonter toutes les difficultés liées à la circulation du virus et aux contraintes sanitaires. 

 

 Nous ne sommes pas en mesure d’organiser notre 33ème Assemblée Générale dans les conditions 

habituelles au vu des restrictions gouvernementale en ce qui concerne la tenue des réunions, cependant 

nos statuts nous obligent à en assurer sa tenue. Cette année par chance nous n’avons pas d’élection donc 

pas de renouvellement des membres du Conseil. 

 

 En conséquence la solution, c’est le vote par correspondance que nous vous demandons pour nous 

donner quitus de notre gestion morale et financière pour l’exercice 2020.  Pour parfaire votre opinion vous 

trouverez ci-joint le compte rendu complet incluant le rapport des différentes activités, de la trésorerie et 

des Commissaires aux Comptes, ainsi que le bulletin de validation pour les adhérents à jour des cotisations 

pour 2020 ou 2021 que vous devrez nous retourner avant le 28 mars 2021. Je vous en remercie par avance. 

 

 Pour cette nouvelle année même peut-être sans manifestations nous sommes dans l’obligation de 

réclamer votre adhésion de 20 euros pour 2021 pour vous enregistrer au sens des statuts comme adhérent 

et participer aux frais fixes de notre Amicale. A cet effet vous trouverez ci-joint le bulletin de renouvellement 

d’adhésion que vous adresserez comme tous les ans à Monsieur LACOMBE Gilbert notre Trésorier.  

 

 Pour ceux qui ont reçu ce courrier par la poste et qui auraient maintenant Internet et une 

imprimante vous pouvez nous préciser très lisiblement votre adresse Email pour nous éviter des frais de 

courrier lors des prochains envois. 

 

 J’espère que le deuxième semestre sera porteur de bonnes nouvelles pour que nous puissions nous 

retrouver, et que notre voyage en Autriche programmé en septembre se réalise dans de bonnes conditions, 

sinon il sera reporté en septembre 2022. La décision sera prise par les participants début juin 2021. 

 

 Amicalement et à très bientôt, protégez-vous. 

 

 Le Secrétaire, 

 Daniel MARTINETTI 

 
 


