
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
3 août 2020 : Compte-rendu de la situation des activités de notre Amicale en cette période de 
pandémie 
 

Avant tout, nous espérons que vous êtes en bonne santé, ainsi que ceux qui vous sont proches. 
 
En cette période difficile, nous avons déjà dû reporter deux fois l’Assemblée Générale et notre BBQ. 
 
Les nouvelles récentes sur la pandémie ne sont pas réjouissantes. 
De nouvelles mesures ont été prises lors du Conseil National de Sécurité du 27 juillet 2020 dans le but de 
nous protéger au mieux. 
Ces mesures prises par le Gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus, les directives prises par 
la Défense dans ce cadre et le Grand-Duché de Luxembourg qui passe en couleur orange ne nous permettent 
pas d’envisager la poursuite des activités planifiées pour 2020. 
 
Nous sommes donc contraints, dans l’intérêt de la santé collective et de nos membres, d’annuler toutes 
nos activités prévues en 2020. 
 
Tous les versements déjà effectués pour réserver votre participation à L’AG + BBQ et/ou pour le voyage de 
la mémoire vous seront remboursés directement sur votre compte courant. 
 
En ce qui concerne l’AG 2020 et les votes qui y sont relatifs, le Conseil d’Administration a décidé 
précédemment qu’ils pouvaient se dérouler sous la forme d’un courrier postal et/ou électronique. 
Les membres effectifs en ordre de cotisation au 25 juillet 2020 ont reçu avec le ST 153 les documents 
nécessaires concernant les explications et le vote relatifs à l’AG 2020. 
Comme il n’y a pas d’autre possibilité pour voter, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
votre bulletin de vote par courrier postal à l’adresse du secrétaire susmentionnée ou par courrier électronique 
à l’adresse amicale4gn@gmail.com au plus tard pour le 25 août 2020. 
 

Nous espérons que l’année 2021 sera plus réjouissante et que nous pourrons reprendre nos activités dans de 
bonnes conditions. 
Le Conseil d’Administration espère que tous les membres de l’Amicale se portent bien et vous souhaite une 
volonté de fer pour passer ce cap le mieux possible. 
 
Au plaisir de vous revoir tous très bientôt. 
Bien amicalement. 
 

Pour le CA 
Jean-Marc Wuillaume 
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