
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Petit compte-rendu de la situation de notre Amicale en cette période de pandémie 
 
Le 02 avril et le 11 juin 2020 (AG + BBQ), nous avons essayé de vous réunir, mais la situation sanitaire du pays ne nous 
a pas permis de réaliser ces rencontres. 
Malgré tout, notre moral n’est pas atteint et nous continuons dans une vision positive. 
 
Nous avons planifié l’AG et le BBQ le 01 septembre 2020, dans l’espoir que la situation ainsi que les directives 
gouvernementales et locales (4 Gn) soient positives. 
Si toutefois nous sommes dans l’impossibilité d’organiser cette activité, nous vous préviendrons selon la procédure que 
vous trouverez dans le « Supasse-Toi n° 153 ». 
 
Nous avons envoyé début avril 2020 via courriel le « SURPASSE-TOI n° 153 » et nous espérions l’envoyer début mai 
dans sa version papier. Nous n’avons malheureusement pas pu le faire. 
 
Comme personne ne connait la suite et la durée de cette pandémie, nous restons dans l’incertitude et le doute. 
D’ailleurs, depuis la version courriel du ST n° 153, beaucoup de mises à jour doivent être faites. 
C’est pourquoi nous allons retravailler ce « ST n° 153 » et vous l’envoyer début juillet 2020. 
 
Dans un esprit optimiste, les prochaines activités prévues de l’Amicale sont : 

- Le 01 septembre 2020  l’Assemblée Générale plus le barbecue. 
- Le 01 octobre 2020 le voyage de la mémoire au Luxembourg. 
- Le 26 novembre 2020  notre Sainte-barbe. 
 

Nous vous préviendrons des changements éventuels. 
Pour ce faire, nous avons besoin de votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. 
Pourriez-vous les communiquer soit à Daniel Delmée soit à Jean-Marc Wuillaume, si ce n’est déjà fait. 
Daniel Delmée = daniel.delmee@skynet.be  et/ou 085 / 31 12 64 - 0476 / 36 12 64 
Jean-Marc Wuillaume = wuillaumejeanmarc@gmail.com et/ou 085 84 58 83 – 0479 / 62 42 20 
 
Nous vous conseillons aussi de consulter notre site internet ; celui-ci est mis à jour régulièrement  
https://www.amicale4gn.com 
 
NB :  
Pour les membres ayant reçu le « ST n° 153 » par courriel, il ne faut plus s’inscrire pour l’AG du 11 juin 2020 (supprimée). 
Pour ceux qui ont payé le BBQ du 11 juin 2020, ils seront remboursés. 
 
Le Conseil d’Administration espère que tous les membres de l’Amicale se portent bien et vous souhaite une volonté de 
fer afin de supporter cette situation que nous espérons passagère. 
 
Au plaisir de vous revoir tous très bientôt 
Bien amicalement 
 

Secrétaire : 
WUILLAUME Jean-Marc 
Chaussée de Liège, 161   
4540 Amay 
085 / 84 58 83 
0479 / 62 42 20 
wuillaumejeanmarc@gmail.com 
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Pour le CA 
Le Secrétaire 

WUILLAUME Jean-Marc 


