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Éditorial
C’est en tant que votre tout nouveau président que je viens vers vous
aujourd’hui. Adhérent de la première heure à notre ARAM, viceprésident depuis de nombreuses années, vous me connaissez presque
tous. Amoulageur, l’un des derniers, j’ai restauré des roues, remonté des
mécanismes de moulins, contribué à redonner vie à ce patrimoine qui
nous est cher…Aujourd’hui à la retraite, entouré d’une équipe d’amis
fidèles disposés à perpétuer le travail que nous faisons ensemble depuis
plus de 10 ans maintenant, je dispose d’un peu de temps à consacrer à
l’animation de cette association.
Ce bulletin C’est-à-Dire! est notre bulletin de liaison, j’y tiens beaucoup,
comme vous tous, vous y trouverez toutes les informations qui font la
vie commune de notre association. N’hésitez pas à nous faire des suggestions, pour des articles naturellement, mais surtout pour des sorties,
qui sont le ciment de notre vie associative, qui nous permettent de
mieux nous connaître et de découvrir et faire connaître les moulins de
notre région. Je compte sur votre participation effective.
Notez également la date de notre prochaine Assemblée générale, où
nous nous retrouverons nombreux comme chaque année dans une ambiance conviviale. Les informations ponctuelles, entre deux bulletins,
vous seront communiquées sur le site internet ou à votre demande au
secrétariat de l’ARAM.
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Et puisque cette année 2007 est sur le point de s’achever, c’est avec
toute mon amitié que je vous présente, en mon nom et au nom de tous
les membres du Conseil d’administration de l’ARAM, tous nos meilleurs vœux pour vous et pour vos proches, de santé et de bonheur pour
la nouvelle année 2008, …et pour que nos moulins vivent !
Moulin de Paillas à Ramatuelle

Serge Caprais

Agenda

Conseil d’administration 1 décembre 2007
Assemblée générale 5 avril 2008
Congrès FFAM du 2 au 4 mai 2008
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