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       Béziers le 29 avril 2020 

 
 Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis, 
 

     Avec Daniel le secrétaire, Gilbert le trésorier et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, je 

viens vers vous en cette période difficile du confinement et surtout avec la présence de ce virus qui nous fait peur. 
 

 Pour l’instant nous n’avons pas eu d’informations d’adhérents contaminés et nous souhaitons que cela reste 

ainsi, mais aussi qu’il soit maitrisé afin de pourvoir retrouver un peu de quiétude et d’éviter d’autres décès. Mais il 

faudra du temps parait-il !!! 
 

 Cependant nous avons appris, hors Covid19, le décès de notre Ami Jean BASTIDE en date du 26 mars 2020. 

Il était présent en 1988 à la toute première réunion en vue de la création de l’Amicale. Membre du Conseil jusqu’à 

fin 2018, il en a été le Vice-Président jusqu’à fin 2009. Il a été présent à toutes nos diverses manifestations avec 

Simone son épouse depuis plus de trente ans jusqu’au dernier réveillon du 31 décembre 2019. 

  Nous n’avons pu lui rendre l’hommage qu’il méritait en cette période, mais sa famille le prévoit après l’été 

où nous serons présents.  
 

 Bien sûr toutes nos proches manifestations ont été suspendues à la suite des recommandations émises lors 

de notre réunion du Conseil du 4 mars 2020 où déjà le virus se trouvait dans le nord de la France.  
 

 Certains pensaient à ce moment-là que malgré tout le concert prévu du 21 mars pouvait se dérouler. Après 

de nombreuses heures de répétitions et d’application il est difficile de renoncer, mais la santé de nous tous reste un 

élément primordial.  
 

 C’est bien dommage car avec le succès de notre dernière Assemblée Générale et la super ambiance du 

Banquet, nous souhaitions confirmer cette convivialité à travers la Soirée Folklore du 27 mars et particulièrement 

lors de la Saint Jean du 27 juin à Sauvian qui cette année retrouvait son esprit d’antan en extérieur avec notre 

célèbre Sandrine TARAYRE à l’accordéon spécialement réservée à cette occasion.  
 

 Un déconfinement progressif est prévu pour le 11 mai, mais le virus sera encore là. Aussi soyez toujours 

aussi précautionneux pour préserver votre santé qui vous est si chère, tout comme celle des autres. 
 

 Malheureusement dans l’état de la situation des semaines à venir, nous n’allons-nous revoir au mieux que : 

  - Le samedi 12 septembre 2020 pour les Allées de la Vie Associative 

  - Le mardi 22 septembre 2020 pour la reprise des répétitions de la Chorale 

  - Le jeudi 1er octobre 2020 (prévisionnel) pour un voyage en Aveyron de 1 jour 

  - Le dimanche 15 novembre 2020 pour la fête de la châtaigne 
 

 Entre temps rien ne nous empêche de s’appeler téléphoniquement comme cela se fait actuellement et sachez 

que nous restons à votre disposition si vous le souhaitez. 
  

 Amicalement et à bientôt, après le 11 mai on continue de se protéger. 
 

 Le Président    Le Secrétaire,    Le Trésorier, 

 M. Michel CASSAGNES  M. Daniel MARTINETTI  M. Gilbert LACOMBE 
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