Rapport de la Présidente pour l’Assemblée Générale Annuelle 2021
Chers membres
Je suis déçue que, pour la deuxième année consécutive, je ne sois pas en mesure de présenter un
rapport verbal, avec vous en tant qu’auditoire et que notre Assemblée Générale Annuelle doive
se dérouler en ligne. Mon rapport aurait été suivi d’un rapport de notre trésorière, Anne
Chappell, puis de nos chefs de Groupe. Une fois les activités officielles terminées, des
rafraîchissements auraient été offerts et nous aurions partagé un moment convivial avec
l’occasion de rencontrer les dirigeants de l’ACFAA, les membres du Comité et les chefs de
groupe. Hélas, le virus Covid-19 a une fois de plus interdit cet événement social.
Lors de notre AGA en 2020, Christine Sumner a terminé son mandat de quatre ans en tant que
Vice-Présidente et a été remplacée par Michel Moreau, tandis que Wendy O’Meara a été
confirmée en tant que membre du Comité de l’ACFAA. Je tiens à remercier officiellement
Christine pour son soutien indéfectible au cours de mon mandat de Présidente et je suis heureuse
qu’elle continue à siéger au Comité. Michel et Wendy ont tous deux apporté une contribution
considérable au cours de l’année écoulée, ainsi que les autres membres du Comité et je leur suis
extrêmement reconnaissante pour leur soutien continu.
En novembre 2020, Ian et Alison Cockrill ont pris la décision de retourner en Angleterre et
auprès de leur grande famille, après 10 ans de vie en France. Ian était un personnage très connu
et nous lui adressons nos remerciements pour son engagement à la fois comme Secrétaire de
2016 à 2019 et comme Secrétaire aux adhésions. Heureusement, Colin Goodall a repris son
manteau et nous lui souhaitons bonne chance dans ce rôle bien rempli.
En juillet 2020, une réunion a eu lieu avec la Mairie d’Eymet et la conclusion de cette réunion
était que notre soirée d’inscription devait être reportée à janvier. Puis, en janvier de cette année,
en raison du virus, nous avons été informés qu’elle devait être reportée une fois de plus. Le
Comité a convenu que des fonds suffisants étaient disponibles pour prolonger l’adhésion
jusqu’au 31 août de cette année.
Le virus Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur les entreprises, les familles et les pays du
monde entier. Les mesures sans précédent prises par les gouvernements pour immobiliser les
avions, interdire les voyages et demander aux gens de rester chez eux sont une situation que la
plupart d’entre nous n’ont jamais vue et nous espérons qu’elle ne se répétera pas.
Après le premier confinement en février de nombreuses organisations caritatives ont été affectées
car elles n’ont pas pu organiser d’événements de collecte de fonds. Les Restos du Coeur à
Miramont avaient désespérément besoin d’aide et l’ACFAA a pu faire un don charitable pour
aider certaines des familles qui avaient besoin de nourriture et d’autres provisions. Au cours de

l’été, nous avons également pu faire un don à l’Association Alzheimer d’Eymet. Nous espérons
pouvoir reprendre notre tradition d’aider de nombreuses autres causes et associations locales à
l’avenir.
L’ACFAA fêtera ses 30 ans d’existence en 2022 et l’ensemble du Comité est passionné par la
poursuite de l’Association. Nous prévoyons de relancer les renouvellements d’abonnement en
septembre et espérons vivement que vous nous apporterez votre soutien afin que nos différents
groupes puissent continuer à vous offrir les loisirs et les opportunités sociales que vous avez tous
appréciés auparavant.
Nous sommes séparés depuis trop longtemps et je suis attristée de dire que, pour certains, des
êtres proches ont été perdus. Avec l’augmentation des possibilités de vaccination, j’espère que
nous pourrons tourner la page et recommencer à nous rencontrer.
Au nom du Comité de l’ACFAA, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu, et j’espère
que nous pourrons reprendre nos activités très bientôt.
Claire Riley
Présidente de l’Association ACFAA
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