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Chers Amis,
Vaccin, pass vaccinal, identité, ces mots nous ont accompagnés pendant
deux ans, nous privant de liberté ; mesures nécessaires cependant pour
tenter d’éradiquer la pandémie.
Pendant cette parenthèse, vous avez eu le temps de réfléchir, le temps
d’apprendre de nouvelles compétences et de développer celles que
vous aviez déjà. Les possibilités d’améliorations sont infinies.
Demain est toujours l’occasion de recommencer à zéro.
Enfin, voici le printemps et son renouveau: soleil, évasion. On peut à
nouveau envisager une vie normale, prenons des résolutions.
Le CRMJSEA a vécu au ralenti, comme le démontre les rapports développés lors de l’AG du 23 mars dernier. Rapports tous approuvés par
l’Assemblée.
Ce jour a été l’occasion de mettre à l’honneur une bénévole en remettant la médaille d’or à Bernadette PARIZEL, chargée de la communication au CRMJSEA.
La FFMJSEA a tenu son AG élective et a vu la constitution d’une nouvelle équipe, avec à sa tête André TORBIERO comme Président ; il est
de la région Occitanie.
Le Président de l’Aube : Jean-Michel AUTIER, candidat, a été élu. Bravo
à lui.
Avril verra l’élection d’un des prétendants à la Présidence de la République. Tâche oh combien difficile mais passionnante d’être au service
des Français.
La République Française est indivisible, laïque, démocratique et solidaire (1er article de la constitution).
Portez-vous bien.
La Présidente
Janine WRONA
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La nouvelle instance dirigeante de la FFMJSEA
Elle est composée de 20 membres: 7 femmes et 13 hommes:
Mmes Solange AMARENCO, Evelyne ARD, Dominique HORNUS, Michèle ROBERT, Micheline
SAFFRE, Michèle SCHAELLER, Claude-Annick STRUGEN.
MM. Jean-Michel AUTIER, Fabrice BOUCHE, Gérard BOUYER, Philippe BURDIN, Alain COCU,
Éric COËNE, Charles GILLET, Benjamin GORGIBUS, Jean LEDUC, James MAZURIE, Jean-Richard
NAUDY, André TORBIERO, Marc VERLAY.
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 7 avril, les propositions du Président André TORBIERO
pour la mise en place du Bureau ont été adoptées à l’unanimité:
- Vice-Président Délégué : Benjamin GORGIBUS
- Vice-Présidente : Michèle ROBERT
- Vice-Président : James MAZURIE
- Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER
- Secrétaire Générale Adjointe : Evelyne ARD
- Trésorier Général : Gérard BOUYER

Jean-Michel AUTIER, Président du Comité Départemental de l’Aube et membre du
CRMJSEA Grand Est, est élu à l’instance dirigeante de la Fédération.

Jeudi 13 octobre 2022:
Sortie Régionale au lac du Der

