Vendée Historial,

les Amis du Musée

Siège social : Historial de la Vendée
Allée Paul Bazin, 85170 Les Lucs sur Boulogne
Site : amisvendee-historial.com
Adresse mail : contact@amisvendee-historial.com

Le 7 janvier 2021,

Chers adhérents,
Depuis le mois d’août, date de notre dernière rencontre à l’Historial (assemblée estivale), il ne
s’est rien passé, vous vous en doutez, à cause de cette épidémie qui complique malheureusement
la vie de tout le monde…
J’espère que 2021 nous permettra d’avoir le plaisir de nous retrouver dès le printemps ; ce sont
les vœux que je formule pour cette année à vous tous !
Il n’y a pas eu de conseil d’administration pour la simple raison que l’on ne peut pas vraiment
faire de projets…
Mais nous espérons tout de même que nous arriverons à programmer le rallye auto Patrimoine,
la sortie à Saintes annulée en 2020, que nous aurons une belle visite guidée à l’exposition sur le
Patrimoine à l’Historial ; enfin que nous pourrons nous réunir pour les assemblées estivale et
ordinaire avec conférences…
Cela ne doit pas vous empêcher de verser votre cotisation 2021 (formulaire ci-dessous) car
vous n’êtes pas sans savoir que l’objet de notre association est de soutenir l’Historial non seulement
par votre présence pour aider lors d’événements au Musée mais aussi par un soutien financier pour
enrichir les collections (objets modestes mais intéressants pour le Musée) comme cela a été le cas
ces dernières années.
En 2020, nous étions 200 adhérents ; il ne faudrait pas que ce chiffre baisse et même, ce serait
bien de faire signe à vos amis susceptibles d’être intéressés par cette sympathique et intéressante
association afin qu’ils nous rejoignent…
Je vous en remercie et suis impatiente comme vous de revoir les Amis du Musée !
Bien amicalement.
La présidente, Anne-Marie de Raigniac
______________________________________________________________________________
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