
                    Chers Présidents, Chers Compatriotes                                                         

 

Voilà 3 ans, vous me confiez la Présidence de la F.A.C suite au départ de Jean MATHIEU pour assumer la Présidence de  la 

Ligue Auvergnate. 

Je tiens à vous remercier TOUS pour vos soutiens, vos participations, la liberté que j’ai eue à mener ses 3 années. 

J’ai eu le plaisir à converser avec chacun d’entre vous, enrichissant ainsi mon engagement amicaliste. 

Un merci particulier à Marie-Hélène POUNHET sans qui je n’aurais pas pu réaliser : 

 LES RENCONTRES D’ETE  DE LA FEDERATION : 

 MOURJOU : Amicales de La Châtaigneraie – Présidence Christian VABRET Pdt Chambre des Métiers et de l’Artisanat  

 DRUGEAC : Amicale  La Drugeacoise  - Présidence Père Jean CHABAUD pour ses 30 ans de présence à Paris 

 LAVASTRIE : Amicale La Neuvéglisienne -  Présidence André VALADIER, pour le Parc de l’Aubrac 

 ALLANCHE : Amicale du Canton d’Allanche – Présidence jean MATHIEU , Président de la Ligue Auvergnate 

LES VOYAGES  

 A  REIMS , autour de Charlotte GARDES , Pastourelle du Cantal de 2011 

 A ARROMANCHES, le 18 Juin 2014 pour le 70ème anniversaire du Débarquement 

Je n’oublierai pas les élections de Pastourelles  du Cantal et aussi de la Ligue Auvergnate  et du Massif Central  qui ont eu 

lieu au cours de ce mandat : 

 A la Nuit Arverne 2011, celle de Charlotte GARDES, originaire de Carlat 

 A la Nuit Arverne 2012, celle de Marlène LACROIX, originaire de Thiézac 

 A la Nuit Arverne  2013 celle d’Alix ROUSSEAU, originaire de Vic sur Cère  

 

A l’Assemblée Générale du 13 Octobre 2014,  je solliciterai,   EN L’ABSENCE D’AUTRES CANDIDATS, un second mandat qui me 

conduirait à 40 années d’amicalisme : il sera temps alors pour moi de passer la main. 

J’adresse un MERCI particulier aux Présidents  qui font vivre et animent notre mouvement amicaliste dans une conjoncture 

difficile où la relève se fait rare. 

A votre disposition, à votre écoute pour toutes vos suggestions, 

                         Votre présence, le 13 Octobre, sera pour moi le signe fort de votre soutien 

 

 

Bernard LHERITIER   

1er Septembre 2014 

 


