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2021... Année
de l’espoir
Quelle année !
Aurions-nous envisagé 12 mois plus tôt l’arrivée de ce virus qui
a bouleversé nos vies, notre santé, notre économie.
Aurions-nous envisagé de vivre 2 confinements, des couvrefeux et un port de masque quasi quotidien.
2020 se termine, nous l’oublierons sans regrets.
Bien sûr le fonctionnement de l’AICVF a été perturbé et
l’impossibilité d’organiser en présentiel nos réunions nous a
obligé à utiliser d’autres moyens de communication.
Néanmoins lors de cette première année de mon mandat nous
avons poursuivi l’évolution de notre association telle que je
l’avais annoncé.
Les principales actions engagées sont les suivantes :
CVC devient numérique et sera reçu par tous les membres ;
La lettre AICVF elle aussi numérique devient quasiment
mensuelle ;
La migration sur Assoconnect de notre gestion va, entre
autres, nous permettre de régler par carte de crédit nos
cotisations ;
La création du prix de l’Innovation AICVF est déjà un grand
succès ;
La réalisation d’une carte de membre AICVF.
Comme vous pourrez très rapidement vous en apercevoir, tous
les comités ont énormément travaillé, qu’ils en soient
largement remerciés.
Les évolutions réglementaires se poursuivent et l’arrivée
prochaine de la RE 2020 amènera certainement questions et
interrogations. Nous serons là pour vous aider et vous
accompagner.
Espérons que 2021 soit l’année du renouveau, le plaisir de
pouvoir voyager, se retrouver, échanger et partager.
À l’aube de la seconde année de mon mandat, je vous adresse
les vœux de l’AICVF et les miens les plus sincères, pour vous et
vos proches, de santé, de bonheur, pour une excellente année
2021. ■
Michel Duclos

« 2020 se
termine, nous
l’oublierons
sans regrets. »

