
Les vœux du Président 
 
 Le 21 janvier 2020 
Chers adhérents et amis, 
 
Vous connaissez mon aversion pour cette période des vœux pendant laquelle 
nos boites mail débordent de formules standard et sans chaleur et de 
déferlantes de destinataires souvent inconnus ! 
Je n’ai pas évolué sur le sujet depuis l’année dernière… 
Mais il existe des exceptions dont Ametis fait partie. 
Il suffit de voir avec quel plaisir nous nous retrouvons pour nos déjeuners 
amicaux pour n’avoir qu’une envie, celle de vous compter toujours aussi 
nombreux et en pleine forme à chacun de nos rendez-vous. 
 
C’est donc sans état d’âme que je souhaite à chacun d’entre vous, votre 
famille, vos proches, une excellente année 2020. 
Et surtout, car la plupart d’entre nous n’ont plus vingt ans, qu’une santé à 
toute épreuve vous permette de trouver régulièrement le chemin de l’AGR, 
lieu de convivialité et d’amitié comme il en existe trop peu dans ce monde dit 
« moderne » dans lequel nous vivons. 
 
Pour Ametis, je souhaite que 2020 soit l’année qui nous fera retrouver un 
contact « opérationnel » avec la nouvelle direction générale de Renault, 
notre objectif restant, bien sûr, la réalisation d’un lieu de mémoire pérenne 
qui est la raison d’être de notre association. 
 
Nous devons, en attendant, faire vivre la « Maison des projets » et nous 
adapter à cette situation transitoire. 
Cela nous a conduits à suggérer une évolution dans la répartition des tâches au 
sein du bureau. 
Daniel Théry prendrait le titre de secrétaire général, la tâche de trésorier étant 
confiée à Jean Michel Thirard. 
Cette organisation deviendra effective au soir de l’assemblée générale du 
vendredi 13 mars sous réserve que soit confirmée la composition du CA qui 
sera soumise à son vote et celle du bureau qui fera suite. 
 
Cette AG sera l’occasion de notre prochaine rencontre à l’AGR selon un 
programme qui fera l’objet d’une information spécifique. 
 
A très bientôt. 
 
Michel Auroy, président, et l’ensemble du bureau d’Ametis. 


