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A TOUS LES AMICALISTES 
 

 

 

Béziers, le 02 janvier 2022     
                                                                                                                                            

 Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis(es), 
 

 En ce début d’année 2022, je viens avec l’ensemble des membres du Conseil d’Administration vous présenter 

nos meilleurs vœux à vous et votre famille. 
 

 Nous vous souhaitons bien sûr des vœux de bonheur, la réalisation de vos souhaits, mais surtout la santé qui 

nous tient tant à cœur et qui nous conditionne la vie de tous les jours. 
 

 Bien sûr nous souhaitons que ce Covid et les mesures sanitaires ne deviennent qu’un mauvais souvenir mais 

peut-être douloureux pour certains.  
 

 Il nous faut pouvoir retrouver la convivialité, le plaisir d’être ensemble pour partager de bons moments, le 

plaisir de la danse … 
 

 Aujourd’hui ce Covid est encore là et sa mutation bien présente, nous le constatons chaque jour autour de 

nous.  
 

 Aussi la reprise de nos activités reste en attente pour quelques jours encore. Nous allons voir dans la semaine 

l’évolution de l’épidémie après les fêtes et les mesures sanitaires qui seront en vigueur dans notre département pour 

reprendre ou décaler encore.  

 Nous sommes tous pressés de nous retrouver, mais ne prenons pas de risques insensés pour nous mais aussi 

pour ceux qui sont autour de nous. Après il est trop tard. 
 

 Après quelques consultations voici le calendrier de reprise proposé à ce jour mais modifiable à tout moment. 
  

 - FOLKLORE : Pas de répétition Folklore ce lundi 3 janvier, reprise le lundi 17 janvier. Un ou deux jours 

avant vous pourrez m’appeler au 06 48 48 58 63 ou M. Simon ROUQUIE au 06 72 42 33 23 pour vous en assurer. 
 

 - CHORALE : Pas de répétition ce mardi 4 janvier, reprise le 11 janvier avec port du masque (hors chant) 

et distanciation. Mme Yvonne CRAYSSAC vous le confirmera par mail un ou deux jours avant. 
 

 - BELOTE :  Premier concours de l’année le lundi 10 janvier à 19h30, avec port du masque, gel 

hydroalcoolique et pas de collation en fin de séance. Vous pourrez m’appeler un ou deux jours avant au 06 48 48 58 

63 pour une confirmation. 
 

 - L’Assemblée Générale et le Banquet seront très certainement reportés de quelques semaines en espérant 

que la situation sanitaire sera moins sous tension et que par conséquent vous serez très nombreux à participer. 
 

 M. Daniel MARTINETTI notre secrétaire vous en informera par un prochain courrier, dès que nous aurons 

la date définitive, avec la demande de renouvellement de votre cotisation 2022.    

 Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les adhérents et sympathisants pour leur renouvellement de 2021 

qui permet de conserver la trésorerie de votre Amicale malgré les frais fixes annuels et donc de ne pas la mettre en 

danger. 
 

 2022 est une année de renouvellement des membres du Conseil, de nombreuses places sont disponibles. Je 

compte sur vous pour m’appeler à réception du courrier pour venir compléter le Conseil afin de conserver notre 

vitalité et dynamisme. Il nous faut impérativement de nouveaux membres au sein du Conseil, alors n’hésitez pas. 
 

 Amicalement et à très bientôt. 
 

 Le Président, 

 Michel CASSAGNES  


