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Douarnenez, le 14 décembre 2020 

 

Objet : LA LETTRE DU PRESIDENT  

 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 

Cette année 2020 se termine avec de la frustration en termes de vie associative et ce, 
malgré les bons moments - trop peu - que nous avons vécus ensemble. 
 
Néanmoins, réjouissons-nous d’avoir pu reprendre nos activités en juin, enregistré plus de 
400 adhérents en septembre et compter désormais 3 activités nouvelles : pâtisserie & 
desserts, scrapbooking et atelier d’écriture dont la finalité est d’écrire pour être lu. 
Toutes nos activités ont permis de continuer à renforcer le lien social qui nous unit.  
Mesdames, messieurs les responsables d’activité, soyez fiers de votre engagement pour Le 
Magnolia qui vous remercie. 
 
Si les conditions sanitaires le permettent, en accord avec le protocole gouvernemental, nous 
pouvons espérer un redémarrage tout ou partie de nos activités pour le 20 janvier. Nous 
restons en veille réglementaire et, le moment venu, nous prendrons les dispositions 
nécessaires dans une démarche de reprise des activités qui sera probablement semblable à 
celle du mois de juin dernier. 
 
Je n'ai pas eu écho de problèmes de santé liés à la covid19 dans l'association. Bien que 
notre département soit privilégié, restez prudents. 
 
La belle période des fêtes de fin d'année est là et me donne l'occasion de vous présenter 
mes meilleurs vœux d'amitié. J’ai une pensée toute particulière pour Andrée, Annick, Guy, 
Jeanne, Marylise, Michelle et Yvon qui nous ont quittés trop tôt. 
 
Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël à 
vous et à vos proches ainsi qu’une merveilleuse année 2021 et nous réjouissons de vous 
revoir très prochainement. 
 
 

                                                          Guy YAN 
 

 


