
Le mot du président 
En cette rentrée 2021, les activités de notre association sont 

bien moins impactées par les dispositions sanitaires 

nationales liées à la COVID 19. Nos dispositifs sont adaptés 

à ces contraintes afin de préserver autant que possible 

notre contribution à la vie sociale et culturelle de notre 

cause. 

 
Bien sûr, ECCE HOMO aspire à retrouver, comme chacun.e de nous, une activité et une vie normales, mais 

nous souhaitons aussi, par le respect strict des mesures sanitaires, préserver la santé des personnes qui nous 

font confiance. 

 
L’Assemblée Générale de notre Association s’est tenue le 5 septembre à Laroque Timbaut. Les conditions 

exceptionnelles que l’on déplore se sont cependant traduites par une manifestation d’intérêt importante de 

nos adhérent.e.s avec plus de 20 personnes présentes. C’est une satisfaction et un encouragement pour nos 

équipes mobilisées tout au long de l’année. 

 
Cette assemblée a nommé un nouveau Conseil d’Administration de 8 membres que j’ai accepté de présider. 

Après une quinzaine d’années d’adhésions et deux ans en tant que trésorier, j’espère que je peux apporter 

ma pierre à l’édifice. J’en profite pour vous remercier de la confiance accordée. 

 
Durant de nombreuses années, Marie Hantier s’était fortement investie dans la fonction de Présidente 

qu’elle a souhaité quitter tout en choisissant de poursuivre son engagement bénévole au sein de notre 

Conseil d’Administration. Qu’elle en soit vivement remerciée et félicitée. 

 
Une nouvelle administration et une équipe structurée de permanents nous permettent d’aborder les 

prochaines échéances avec confiance, même si, comme quelqu’un l’a dit lors de l’AG, l’espoir de continuité 

de nos activités peut être contrarié à tout moment. 

 
Il s’agit, bien sûr, le plus rapidement possible, d’un retour à la normale dans le respect des décisions 

sanitaires pour les activités de loisirs ou nos actions. C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler que nos missions 

ne sauraient être mises en œuvre sans un lien étroit avec toutes les personnes qui adhèrent à notre 

association. Qu’elles soient aussi remerciées et félicitées pour leur précieux concours. 

 
Ces circonstances nous font aussi ressentir cruellement la faiblesse ou l’absence du lien social auquel nous 

aspirons et qui fait l’essence même de notre vie. Aussi, j’espère que cette période s’achèvera très 

prochainement pour nous tous. 

 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction, et vous compter parmi nos plus fidèles 

adhérent.e.s encore de nombreuses années, ainsi que, et pourquoi pas, toutes les personnes qui vous 

entourent et qui seraient intéressées par nos actions. Mon souhait, donner un axe chaleureux pour essayer 

d’attirer du sang neuf dans notre association. 

  


