
MOTS D’ACCUEIL du 29-03-2021 
 

Bonjour à tous, 
 

J’aurais aimé vous dire "Encore une fois merci d’être aussi nombreux, présents et 
représentés, pour notre assemblée générale", malheureusement ce ne sera pas le 
cas en cette année 2021. 
Les circonstances sanitaires et les contraintes gouvernementales, que nous 
comprenons très bien et que nous respectons, ne l’ont pas voulu. 
Néanmoins, avec les membres de votre conseil d’administration, nous avons 
souhaité votre présence autrement que par la pensée. 
Nous ne pouvions pas, pour des raisons évidentes de coût et d’organisation (nous 
sommes plus de 400 adhérents) organiser une assemblée générale en visio-
conférence, avec vote des résolutions alors, nous avons décidé de vous la 
retransmettre via notre page Facebook.  
Je salue tous les adhérents qui vont suivre cette AG et je leur demande beaucoup 
d’indulgence pour cette première. Nous aurions pu nous contenter d’une AG au 
rabais lors de l’une de nos manifestations, mais nous avons choisi de prendre des 
risques car nous ne possédons pour l’instant qu’une ligne téléphonique 2G qu’il 
nous as donc fallu adapter. 
Moins d’interactivité, et encore, mais certainement plus de participants avec la 
possibilité de réagir, de nous donner un avis, de nous poser des questions, nous 
répondrons par écrit à tous les messages en fin d’AG. Si ce test réussit, nous 
pourrons, à l’avenir, utiliser et améliorer cette technique pour permettre à nos 
lointains adhérents (et ils sont nombreux) d’être plus proches de nous lors des 
activités de l’association. La technique existe sachons l’apprivoiser à notre profit. 
 
Je vous confirme que la convivialité est notre maître mot, elle n’est pas en péril 
chez les amis de La Martinerie, elle se décline en direct chaque mercredi matin 
dans nos locaux, car vous êtes de plus en plus nombreux à venir prendre un café 
avec nous, elle se décline également sur les réseaux sociaux, via notre page 
Facebook et lors de nos activités. Sachons faire face à l’adversité et soyons 
solidaire dans cette difficile période rencontrée par notre pays. 
Votre conseil d’administration a décidé également, lors de sa réunion du lundi 1er 
mars, de repousser la modification de nos statuts et donc de repousser l’AGE à 
une date ultérieure, qui sera celle de notre prochaine Assemblée Générale en 
2022. 
Nous allons donc débuter directement par notre AGO, vous n’aurez 
malheureusement pas la possibilité de voter, vos représentants le feront, mais lors 
de l’AGO au début de l’année 2022 nous vous proposerons un vote 
d’acquiescement de cette AGO 2021 appelée à statuer sur l’activité et les comptes 
de l’année 2020.  



Cette absence de possibilité de vote nous empêche de renouveler le tiers sortant 
de votre conseil d’administration, en conséquence ce même conseil 
d’administration a décidé de figer le conseil pour cette année et de décaler le 
renouvellement d’un an. Vos représentants seront donc les mêmes pour une 
année supplémentaire. 
 

Tout d’abord, et comme tous les ans, permettez-moi de vous présenter à tous, 
avec retard mais très sincèrement, à vos conjoints et à tous ceux qui vous sont 
chers, mes meilleurs vœux, ainsi que ceux des membres de votre conseil 
d’administration, vœux de santé principalement, pour cette nouvelle année. 
 

Je ne voudrais pas débuter cette assemblée générale sans avoir, comme tous les 
ans, une pensée vers les adhérents qui nous ont quitté depuis notre dernière AG,  
Christiane Bienfait, Roland Blanchard, Jean-Marie Combeau, Claude Dassonval, 
Colette Pirodeau.  
En leur mémoire, en la mémoire des représentants des forces de police et de 
gendarmerie récemment décédés dans l’accomplissement de leur mission et des 
victimes innocentes, ainsi qu’aux personnels des 3 armées décédés en mission ou 
à l’entrainement, sans oublier les soldats du feu décédés en secourant les 
populations, je vous propose un instant de recueillement.  
 

Je voudrais remercier de leur présence : 
- Florence PETIPEZ en sa triple qualité d’adhérente, de représentante de Serge 
DESCOUT président du Conseil Départemental et de Gil AVEROUS président de 
Châteauroux Métropole et maire de Châteauroux, eux aussi adhérents, 
- Christian BODIN en sa double qualité de partenaire et de président de l’Agence 
d’Attractivité de l’Indre, 
- 
Merci à madame Marie SOUTY, notre correspondante locale de la NR, toujours 
disponible pour rendre compte de nos activités. 
 

Merci également aux 106 adhérents qui nous ont fait parvenir leur pouvoir pour 
cette AGO, c’est plus que l’année dernière nous en étions à 65, ces nombreux 
pouvoirs montrent l’intérêt porté à l’association par les membres éloignés, merci 
également à tous ceux qui nous ont fait parvenir des mots d’encouragement, de 
soutien, d’excuses, de vœux, ils sont trop nombreux pour que je les cite tous. 
 

Je vous rappelle, avant de commencer l’A.G., l’article 7 de nos statuts, qui précise 
que l’assemblée générale se prononce à la majorité des membres présents et 
représentés. 
Nous sommes 121 présents et représentés nous pouvons donc débuter cette AGE 
en sachant que vous, adhérents des Amis de La Martinerie, aurez à confirmer en 
présentiel, en février 2022, le vote de vos représentants.  


