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Chers(es) adhérents(es) de l’Amicale des Anciens de l’AFP
Alors qu’au début mars 2020 une décision gouvernementale nous mettait dans l’obligation d’annuler la sortie spectacle
du 22 mars, « La Souricière » au Théâtre de la Pépinière, nous étions loin d’imaginer encore à ce moment devoir
déprogrammer toutes nos animations
imations sur une période qui allait durer plus de 16
1 mois.
C’est donc un signe prometteur qui vous est donné aujourd’hui par Jacqueline pour une journée à
Fontainebleau & Barbizon le jeudi 30 septembre et par Thérèse avec très prochainement une
proposition de réservations à l’Opéra comme déjà en 2020, que vous découvrirez dans leurs détails
en rubrique « Agenda » sur https://www.amicaleafp.fr
Une levée de rideau qui préfigure d’autres animations qui vous seront préparées par l’équipe dès la rentrée
de septembre soit en mode télétravail comme actuellement, soit en reprenant
repr
les permanences
hebdomadaires du mardi matin dès que les locaux du CSE nous hébergeant, seront remis à disposition
dis
après travaux.
En effet, dans son plan de réintégration de ses services extérieurs du siège parisien, la direction de l’AFP
l’
s’est octroyée
la récupération d’une partie des locaux du C.S.E. qui par cet aménagement en cours perdra de la surface
Bien entendu vous serez informés dès que possible de l’avancée de nos projets d’animations en
consultant régulièrement notre « Agenda » en ligne ou bien évidemment, le traditionnel repas
annuel des anciens qui reste une priorité même si dans l’état des choses
choses une telle organisation pour
de nombreuses raisons est encore bien incertaine pour la fin de cette année 2021.
Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, le logo de l’Amicale vient de changer pour s’adapter
à la récente modification de la charte graphique
graphique de celui de l’AFP avec une teinte un peu différente pour
les documents « imprimables » (subtilités des chartes graphiques).
graphiques)
Malgré cette longue période de mise entre parenthèse, le bureau est resté en alerte pour vous informer tant que possible
par notre web dee toutes informations pouvant concerner les Amicalistes, les Retraités,
Retraités voire
voir l’actualité de l’AFP. Sur les
147 adhérents, nous saluons particulièrement la vingtaine d’Amicalistes non équipés d’une messagerie électronique qui
recevront ce « bulletin
lletin d’après Covid » par voie postale après notre contact perdu depuis le début de
d cette pandémie.
Nous profitons, de rappeler à ces amis tout l’intérêt de nous communiquer leur adresse mail si cela est dorénavant
possible de converser avec eux par ce moyen.
yen.
Nous espérons que vous comme vos proches n’avez pas été marqués par cette inimaginable période avec ses nombreuses
conséquences et que vous retrouvez progressivement de l’optimisme avec en ligne de mire des jours plus réjouissants.
Nous gardons une pensée très émue pour les Amicalistes et Retraités comme pour leurs proches, dont nous
avons appris au cours de ces derniers mois leur décès. (à voir sur notre Web en rubrique « Espace Adhérents
& Retraités » pour les informations nous étant
éta parvenues)
Chers(es) amis(es),, en remerciant encore ceux qui ont
on tenu à verser leur adhésion 2021, il nous reste à souhaiter vous
rencontrer à nouveau très bientôt par une participation espérée très suivie qui sera assurément l’élément

indispensable pourr remotiver l’équipe d’animation à remettre sur la bonne voie votre Amicale des Anciens de
l’AFP.
Bonnes Vacances à tous et à bientôt donc pour une bonne reprise !
Bien cordialement à vous, l’équipe
’équipe collégiale
Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2021
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