
Aux Mesnuliens 
Une salutation amicale à chacun !

Je reconnais rencontrer quelques difficultés à trouver une introduction qui ait un caractère vraiment porteur 
d’optimisme.
Et pourtant, je reste persuadé que nous pouvons et devons garder un moral au beau fixe.
Une formule simple consiste déjà à ne pas nous laisser trop « polluer » par les informations négatives et souvent 
très peu fiables, qui font la une de l’actualité du matin au soir.
Ensuite, dans notre quotidien, et, malgré les vicissitudes que nous apportent la vie, notre santé - qui n’est pas 
toujours ce que nous souhaiterions qu’elle soit – nous pouvons trouver bien des raisons d’éprouver une réelle 
joie de vivre, tout est dans le «     regard     » que nous portons aux événements   qui traversent notre vie de 
chaque jour.
Puis… nous ne sommes pas seuls … nous avons, grâce à notre association et sa riche activité, des contacts et 
de régulières communications qui nous sont transmises par des courriels, des SMS et même par le courrier.
Un autre élément important, et qui n’est malheureusement pas donné à tous, est que nous avons nos amis 
mesnuliens, qui, pour quelques « fidèles » se retrouvent au cours de « skype » réguliers, et sont toutefois 
vraiment présents et s’intéressent à tous. 
Ces mêmes amis n’hésitent pas à téléphoner pour prendre des nouvelles des uns et des autres.
Parfois, il y a même des rencontres qui sont partagées par des photos diffusées sur le site de l’A.A.C.M.
Qu’ajouter dans nos raisons de garder un optimisme à toute épreuve ? 
Tout simplement notre grand rassemblement prévu en 2022 et ouvert à tous ceux qui le souhaitent et respectent 
les obligations sanitaires légales en cours au moment de ce rassemblement sur la côte atlantique, à GUIDEL du 
12 au 18 JUIN 2022.
Raymond MESLAY et Christian BATARD pourront vous donner plus d’informations.
Mon souhait, est que cette communication annuelle vous permette de garder une bonne forme ... dans tous les 
sens du terme.
Les années passent très vite … voire trop vite !
A la fin de l’année dernière, j’écrivais que 2020 resterait dans les annales … en pensant que ce serait la seule 
année marquante pour nos générations … malheureusement, il faut maintenant y ajouter 2021, tout en 
souhaitant que 2022 voie vraiment la fin de cette pandémie qui n’en finit pas de produire des variants !
Mais gardons un œil simple et confiant.
Par ailleurs, notre secrétaire Christian BATARD, rappelle dans le compte-rendu de notre Assemblée Générale 
2021, lque es activités de notre A.A.C.M – même réduites par rapport aux années passées – montrent l’excellent 
fonctionnement de l’A.A.C.M. 
Par ailleurs, si nous tenons à être un membre actif de l’A.A.C.M., Il est rappelé à chacun de s’acquitter de sa 
cotisation annuelle de 10 euros, cotisation qui permet de subvenir aux différents frais de fonctionnement de 
notre association..
A ce jour, quelques-uns d’entre nous ne sont pas à jour de cette participation.
Je tiens à vous remettre en mémoire les quelques points qui suivent : 

- Chaque membre du personnel, et/ou du corps enseignant, ayant travaillé au Château des MESNULS,
ainsi que chaque conjointe/compagne, - si c’est son souhait - en réglant une cotisation annuelle de 10 euros, 
devient également un membre actif à part entière de l’A.A.C.M.

- CHACUN – par sa personnalité, contribue à faire de notre A.A.C.M. ce qu’elle est, et, l’attention que nous 
devons porter à l’AUTRE doit se faire dans le respect de ses choix / de sa manière de vivre, et cela dans l’esprit 
des statuts de l’A.A.C.M.
Je tiens à vous assurer que le bureau de l’A.A.C.M. se soucie de tous, et souhaite à chaque mesnulien ou 
mesnulienne qui traverse des moments et/ou des situations difficiles, de pouvoir affronter et surmonter ces 
moments toujours délicats et pénibles.
Mon souhait permanent, est que ces quelques lignes trouvent chacun de vous au mieux de ses capacités et de 
son bien-être.
Ne nous retenons pas de communiquer entre nous, et, le cas échéant – comme le font déjà beaucoup de 
Mesnuliens – informons nos compagnons des dernières nouvelles de nos amis.
Un hommage sincère et profond à tous nos compagnons qui œuvrent dans l’ombre et fournissent un bon et 
grand travail 
En mon nom et au nom des membres du bureau, je m’adresse à chacun et chacune d’entre vous, pour, vous 
confirmer l’attention et la considération que nous avons pour chaque mesnulien.
Que chacun d’entre vous profite bien de chaque instant de sa vie durant les jours et les années à venir

Le Président
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