Message de la présidente
Chers membres, chères familles,
Au nom de l’Association familiale de Prilly Jouxtens-Mézery, je commence ces lignes en vous
adressant un immense MERCI ; pour votre soutien, vos messages d’encouragement, votre fidélité
et vos dons généreux, preuve d’une magnifique solidarité !
La vague de la pandémie Covid 19 nous a embarqués dans une année 2020-2021 alambiquée,
tant au niveau de la gestion des cours, de la communication, que des multiples démarches
administratives à réaliser, toutes différentes, pour les divers services que nous offrons.
Ces bouleversements ont mis en lumière quelques éléments manquants à notre souhait de
communiquer rapidement et plus facilement avec vous. Dans cet esprit, je vous invite à nous
adresser un e-mail comportant votre nom, prénom, adresse, N° tél. mobile et adresse e-mail
à afp.secretariat@bluewin.ch. Cinq personnes tirées au sort se verront offrir la cotisation
2021-2022 de CHF 40.—.
Cette année nous élisons trois nouveaux membres à notre Comité. M. Daniel Oertli, futur
trésorier ; ainsi que Mme Sandra Burkhard et Mme Caroline Di Milla qui reprendront la gestion des
cours de Yoga, Qi Gong et Méditation Pleine conscience. Mme Lê Cevey ayant émis le souhait de
passer la main. Je saisis ici l’occasion de la remercier chaleureusement de son précieux travail et
de son investissement bénévole pendant ces neuf années.
Un MERCI particulier également à Mme Anne Meier, notre secrétaire, pour son magnifique travail
et sa disponibilité, à M. Gérard Bühlmann, notre trésorier, qui veille attentivement à la bonne
gestion de notre Association sans compter ses heures ; et aux Autorités de Prilly et JouxtensMézery, représentées respectivement par Mme Anne Bourquin-Büchi et M. Serge Roy, pour leur
soutien.
Pour la deuxième année consécutive, notre Assemblée Générale 2021 doit se dérouler hors
présence physique, les mesures sanitaires édictées ne nous permettant malheureusement pas de
nous réunir, ce que nous regrettons vivement.
En ces temps troublés votre soutien est essentiel ; merci de rester membre, même si vous
n’utilisez plus nos services, et inviter vos amis et connaissances à nous rejoindre. Vous
permettrez ainsi à notre Association de poursuivre sa mission : créer du lien entre les
familles.
De tout cœur, Merci de votre générosité et de votre soutien !
Avec mes cordiales salutations,
Nicole Spring
Présidente de l’AFPJM

