
            

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à vous toutes et à vous tous, 
Tout d’abord j’espère que vous allez bien. Cette année 2020 fût difficile pour tous et 
bien sûr pour notre association DIABALAD : une assemblée générale et une sortie (à 
La Halle aux Machines) et puis BASTA ! 
Par contre je remercie vivement LN qui nous a fait nous balader sans sortir de notre 
fauteuil, elle est bien cette fille et je veux la garder ! 
Je remercie également les membres du Bureau : début septembre nous avions 
organisé une réunion de travail pour préparer les activités pour le second semestre… 
Hélas, hélas… 
Notre cher gouvernement ne nous envoie pas de signaux optimistes pour la suite…  
Le croque mort à la petite barbichette ne nous invite pas à la fête. Pourtant, le donneur 
de leçon n’a pas été clair en début de pandémie (plus de masque, c’est ballot !) 
Le petit roquet, le Dr du gouvernement, qui s’énerve… 
Notre Premier Ministre, Mr Mais : « Tout va bien… Mais… » 
Le grand chef qui chapote et qui a fini par chopper la chose… 
En fait, ils ont tous le don de beaucoup parler pour ne rien dire… 
Pour parler d’un sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire NOUS : ceux qui ont payé la 
cotisation de 2020, serons exonéré pour 2021. 
Nous ne savons pas trop ce qui nous attend pour 2021 (nous avons des idées, mais 
nous ne décidons pas !) 
L’AG sera reportée bien sûr. 
Nous reconduisons le bureau actuel pour 2021.  
Les comptes de l’association sont bons, et pour cause, nous n’avons pas eu l’occasion 
de dépenser… 
 
Voilà, cette Lettre du Diabaladeur résume la situation morose que nous sommes en 
train de vivre. 
Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. 
Gardez le masque, même pendant les réveillons.  
Pas plus de 6 à table.  
Et surtout, aérez votre domicile, fenêtres grandes ouvertes toutes les demi-heures. 
 
Trèves de plaisanteries et gros bisous à vous tous ! 

 
Laurent, votre président préféré. 



 


