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Chère Madame, cher Monsieur ,,
nous espérons bien sûr que vous et vos proches allez bien.
La pandémie a réduit considérablement nos activités, nos rencontres, nos échanges.
Mais déjà auparavant, nous avions déjà constaté un certain relâchement dans la
participation de nos membres à ce que nous organisions pour eux, pour vous.
Le bureau actuel de l’AFF aurait du déjà être renouvelé en juillet 2020, la plupart de
ses membres avaient exprimé leur volonté de ne plus se présenter.
Le bureau de l’AFF a continué malgré tout à être actif, à préparer les évènements,
tels que les groupes d’enfants, les fêtes familiales, les fêtes culturelles, les
rencontres mensuelles … mais confronté à cette situation, il a décidé lors d’une
réunion ce 22 Juillet des points suivants :
l’AFF réduira fortement toutes ses activités et ses rencontres dans les
prochains mois (la dissolution de l’AFF ne serait que l’ultime solution, qui n'est
en soi désirée par personne)
l’Apéro de Rentrée du 24 septembre 2021 servira d’Assemblée Générale
(qui a déjà due être repoussée deux fois), au cours de laquelle sera
renouvelé le bureau, et principalement les postes de président·e, de viceprésident·e, de trésorier·e et de secrétaire.
Au cours de cette réunion, nous déciderons ensemble de l’avenir de l’AFF.
Votre participation est primordiale, nous vous y attendons.
Retrouvez ci-dessous la convocation officielle à notre assemblée générale.

Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous!

Apéro de rentrée et Assemblée Générale du 24/09/2021

Télécharger ici la convocation à l'Assemblée Générale 2021

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
votre AFF
_______________________________________________________________________
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