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Aux adhérents, bonjour à tous,

La  pandémie  nous  a  fait  reporter  notre  Assemblée  Générale.  Nous  l’avons 
reportée au samedi 24 avril, en réservant la grande salle de la salle des fêtes pour 
respecter  les  distances,  malheureusement,  à  ce  jour,  nous  ne  pouvons  pas 
organiser ce genre de réunion.
Nous nous  sommes  donc résignés  à  organiser  cette  AG par  correspondance, 
comme cela se pratique dans la plupart des associations locales, sachant aussi 
que la partie conviviale ne pourra certainement pas se produire cette année.
Et espérant pouvoir organiser celle-ci à l’AG 2022 où l’on fêtera les 15 ans de 
l’APPELS !!!
L’association fonctionne, le CA est consulté par mail, la veille environnementale 
est organisée par mail + mise à jour quotidienne du site internet.
Malgré cela l’année 2020 a été presque nulle au niveau des sorties, mais nous 
avons  contré  le  projet  de  forages  de  gaz,  ainsi  qu’une  nuisance  sonore 
d’effaroucheurs dans le secteur de Chonville.
Tout cela est détaillé dans le rapport d’activités ainsi que le rapport moral que 
nous vous joignons.
Le rapport d’orientation pour 2021est également joint, ainsi que le compte rendu 
financier 2020. 

Dans  ce contexte,  nous  vous  invitons  à  déposer  le  coupon réponse  pour  les 
votes, en joignant votre carte d’adhérent et le montant de l’adhésion en chèque 
ou liquide, dans la boîte à lettres de l’association, vous pouvez aussi payer par 
virement IBAN BPALC Commercy FR76 1470 7000 8232 8210 2850 640 et 
renvoyer  le  coupon  par  mail.  Votre  carte  d’adhérent  sera  mise  à  jour  à  la 
prochaine AG (Le montant de la cotisation n’a pas changé : 7 €). 

La minute de silence ne pouvant avoir lieu lors de cette AG, je vous demande 
d’avoir  une  pensée  pour  nos  adhérents  décédés :  4  en  2020  (Annette 
CHARDOT,  Michel  FURIET,  René  NICOLAS,  Roland  YOCHUM)   et  36 
depuis nos débuts.

Le coupon réponse est à renvoyer pour le 24 avril au plus tard MERCI
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