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Neuilly le 23/12/2020 

 

Chers adhérents,  

Il y a peu je vous écrivais pour constater que l’année 2020 n’avait pas permis de nous réunir en AG 

et j’évoquais une année 2021 plus sereine.  

C’était sans compter l’arrivée d’une nouvelle vague sanitaire et, à l’approche du Nouvel An, 

l’éventualité d’un troisième rebond pour le premier trimestre 2021 avec cette particularité des virus 

à s’adapter pour résister aux traitements et mieux nous infecter. En cette fin d’année les pays 

d’Europe s’enferment pour se protéger et les fêtes de fin d’année vont se dérouler  dans l’isolement 

et sous la contrainte, dans une ambiance d’abandon et de solitude redoutables pour beaucoup d’entre 

nous . Mais nous avons l’espoir d’une vaccination  prochaine efficace développée en urgence par 

des laboratoires de renom déjà familiers avec ce type de virus dont la dangerosité  cause à 

l’économie mondiale des dégâts gigantesques 

Nous verrons comment vont se dérouler les premiers mois de 2021, mais, en attendant de nous 

revoir en Assemblée Générale et de faire approuver cette décision, je vous propose de considérer 

que les adhérents ayant réglé leur cotisation 2020, année pour laquelle nous n’avons pas eu les frais 

d’Assemblée Générale, n’auront pas à payer de cotisation pour 2021. De ce fait nous aurons 

évidemment un exercice 2021 déficitaire, mais notre trésorerie est très saine, grâce à la gestion 

prudente de Mr Orrand, et ni nos réserves, ni notre solvabilité ni notre avenir ne sont en danger. 

L’ADEPT continuera évidemment son travail, soyez-en certains, et vos encouragements précieux 

sont notre meilleur soutien. Je vous en remercie tous. 

Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant que, quoiqu’il arrive, 

vous passiez d’excellentes fêtes familiales, une joyeuse fin d’année, et que nous puissions en 2021 

nous retrouver tous sur le sujet de nos biens en Tunisie qui, à juste titre,  nous tient tant à cœur. 

 

Le Président Louis Badelon  


