Chers Présidents, Chers Compatriotes, Chers Amis

Lundi 3 octobre 2016, chez notre ami Alain VALENTIN, je compte sur votre présence et celle de vos amis ou
membre du Bureau de vos Amicales et tous ceux attachés au devenir de la FAC.
Le rendez vous de la P.C.I.F le 5 Aout à la Font Sainte a connu son succès habituel grâce à notre Aumônier Le
Chanoine J. CHABAUD et de son Président Daniel LEROUGE
Notre rendez vous d’été à Aumont Aubrac le 11 Août –130 ans de la Ligue Auvergnate et du Massif Central obligea été un succès : 400 convives auvergnats dont plus de 100 Cantaliens présents avec un remerciement particulier
pour les Amicales de Maurs et d’Allanche qui avaient beaucoup mobilisé. Un grand merci à Jean-Pierre BONICEL
et aux Lozériens pour l’organisation de cette belle journée et aussi à Alain CASTAN en tant que Secrétaire de la
Ligue.
Depuis mon dernier courrier, la vie étant ainsi faite, je vous ai représenté aux décès de Monsieur BURTON de
l’Auvergnat de Paris, de Madame Ginette DESCHA MPS et du Président Honoraire Monsieur Justin BROHA tous
deux liés à l’Amicale de Montsalvy .
Le 23 Aout dernier, à Aurillac, j’étais aussi en tant que Président de la FAC et aux côtés de Jean MATHIEU,
Président de la Ligue Auvergnate et de Pierre MATHONIER, Maire d’Aurillac, pour le dévoilement de la plaque à la
mémoire de Louis BONNET, 1er Président de la Ligue, a été dévoilée sur sa maison natale
La sortie organisée par le Crédit Agricole Centre France autour de Rodolphe BOUSQUET a fait découvrir aux
Présidents d’Amicale un Cantal novateur et comprendre nos insuffisances ainsi que repensé le concept.
Sans apporter beaucoup de réponses, je vous mets en garde sur le devenir de notre mouvement. Nous faisons
tous les mêmes analyses mais personne ne trouve de solutions. Avec courage et force, dans la tolérance et avec
compétence, il nous faut pourtant être digne des Auvergnats de Paris d’hier.
Mes dernières propositions « Chez ma cousine » le 15 Avril 2015 n’a pas rencontré beaucoup de succès quant à la
journée « Châteaux de la Loire » prévue le 4 Juin 2016 n’a pu se faire faute d’un nombre suffisant de participants.
Pour vos banquets, vous avez rencontré ou vous êtes confrontés aux mêmes problèmes.
Les deux dernières années ont été difficiles pour ma secrétaire et moi-même. Sans vous, nous ne sommes RIEN.
C’est VOUS qui faites le succès de la réussite des rencontres et en conséquence, nous attendons aussi vos appels
et propositions pour nous aider.
Plus que jamais, soyons UNIS à l’écoute de tous, travaillons au rapprochement PAYS-PARIS tout en écoutant
aussi les souhaits de la nouvelle génération de Cantaliens, vos soutiens, votre présence sont les seules
récompenses à notre engagement.
Merci d’être nos ambassadeurs et faites savoir que l’Amicalisme est ouvert à TOUS , est pour TOUS et que nous
souhaitons qu’il évolue. Restant à votre disposition,

CANTALement Vôtre
Le 1er Septembre 2016
Bernard LHERITIER

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
FEDERATION DES AMICALES DU CANTAL
Nous nous retrouverons pour l’Assemblée Générale de la Fédération des Amicales du Cantal

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h30 chez Alain VALENTIN
Café « le 35 » - 35 Rue de Rivoli - 75001 PARIS
Je compte sur votre présence, celle des Membres de votre Bureau et des Cantaliens de Paris aussi.
Seule contrainte : MERCI de vous INSCRIRE pour la réunion et/ou repas
auprès de B. LHERITIER 06.78.98.55.67 M-H POUNHET 06.64.44.62.05 - repas : 25€

Ordre du Jour










Bilan Moral du Président par Bernard LHERITIER
Bilan financier du Trésorier par J-Claude MAGRIN
Siège Social de la F.A.C
Bilan et perspectives du 15 du mois par Geneviève COSTEROUSSE-RICHER
Bilan et perspectives des Chemins du Cantal par Alain CASTAN
Devenir des Amicales en sommeil par R. BONHOURE
Sortie d’été du Crédit Agricole par R. BOUSQUET
Projets 2016 -2017 : Galette, Sortie d’été …. Nous vous encourageons à venir avec des projets et des idées.
Libres questions des personnes présentes

Cette Assemblée Générale est ouverte au plus grand nombre - Présidents, Membres des Amicales et tous les
Cantaliens de Paris.

Je compte sur vous et sur votre présence.

CANTALement Vôtre
1er Septembre 2016
Bernard LHERITIER
=============================== PROCHAINES RENCONTRES =================================
Samedi 12 Nov. Amicale Labrousse-Vezels-Roussy - Guinguette Ile du Martin Pêcheur A.CASTAN 06.15.14.53.15
Dimanche 13 Nov. PCIF Mairie du XVIème D. LEROUGE 06.80.03.91.07
Lundi 14 Nov. AG de la Ligue Auvergnate et du Massif Central - Mairie St Mandé 19h30
Samedi 19 Nov. Amicale d’Allanche Hôtel Mercure Suffren Tour Eiffel G. MONTEIL 06.62.87.47.03
Samedi 26 Nov. Amicale d’ ORADOUR Hôtel Mercure Rungis Genevieve RICHER 06.82.37.89.39
Samedi 10 Déc. Nuit Arverne présidente d’honneur Mme Valérie PECRESSE P.ROUQUIER 06.80.26.65.26
 Il serait souhaitable qu’une Pastourelle représente le CANTAL à la Nuit Arverne 2016. Contacter B. LHERITIER

