WWW.lesamisduvieuxfos.fr

Fos sur Mer, le 14 / 12 /2020
Objet : Courrier d’information et vœux

Chers Amies et Amis,

Voici venir le terme d’une lugubre année 2020, il nous a semblé important de vous
tenir informé de nos activités, car bien nous soyons sous la dictature du confinement,
nous avons quand même beaucoup travaillé.
Nous commencerons par une mauvaise nouvelle :
Le conseil d’administration, à une large majorité a décidé de ne pas réaliser la Crèche
Provençale de l’Hauture cette année, pour les raisons suivantes :
1 - s’il n’y a que très peu de problèmes, car nous sommes parfaitement rodés
maintenant, pour réaliser techniquement cet ouvrage, cela nécessite quand même un
très lourd investissement à tous les niveaux et dans tous les domaines, et ce, pour
une fréquentation qui risque d’être réduite à sa plus simple expression.
2 - Il n’y aura pas de possibilité de réaliser une inauguration festive comme toutes les
autres années.
3 – Enfin, vu les divers événements dramatiques de ces dernières semaines dans
notre pays, il va se poser le problème des permanences qui serons à hauts risques
sur le plan de la sécurité.
En revanche nous avons terminé l’opuscule, sur les fontaines de Fos, il est tout
bonnement magnifique.
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Les Amis du Vieux Fos
Le Conseil d’Administration a décidé de vous l’offrir gracieusement, il vous sera
distribué de la manière suivante :
1 – pour les Adhérents de l’extérieur il sera envoyé par courrier.
2 - Les Adhérents résidant sur la Commune pourront venir le retirer à la Maison des
anciens Combattants, Centre E. Hertsoen.
Le lundi 11 janvier de 9h 30 à11 h 30.
Le vendredi 15 janvier de 9h 30 à 11h 30.
Le lundi 18 janvier de 9 h 30 à 11h 30.
Un mot sur le premier semestre de l’année 2021 :
Nous pensons que la situation sanitaire n’évoluera pas favorablement jusqu’au mois
de juin, ce qui veut dire que vraisemblablement le loto et la galette n’auront pas lieu
cette année.
Si la fête de la Crau est programmée, notre participation se résumera au défilé et à la
tenue d’un stand.
Le C.A est désolé de cette situation qu’il subit comme vous, nous espérons vivement
que notre repas du bord de mer qui traditionnellement se tient à la fin du mois de juin,
aura bien lieu.
Néanmoins comme nous vous l’avons déjà écrit ci-dessus nous travaillons à améliorer
nos modes de travail pour vous offrir une association plus active et plus performante,
nous allons d’ailleurs mettre en chantier un nouvel opuscule.
Tous les membres du C.A se joignent à moi pour vous souhaiter malgré tout, de bonnes
fêtes de Noël et de fin d’année.
Soyez prudents afin que tous ensemble nous puissions fêter les retrouvailles au mois
de juin, d’ici là nous vous informerons de la vie de notre Association.
Bises à toutes et à tous
Pour le C.A le Président

N.B : N’hésitez pas de nous faire part de vos observations sur nos ‘’Fontaines’’
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