
AG  2016  de la section de l’Hérault

Les   AET de  l’Hérault  se  sont  réunis  cette  année  le  12  mars  en  assemblée
générale à Mauguio (34) ; les 75 AET et conjoints présents se sont retrouvés dans la salle
polyvalente de la commune. 

Après un moment de recueillement à la mémoire des AET et proches disparus, le
président Michel Alaux et le trésorier Christian Rahier ont dressé un bilan d’ensemble de la
situation  de  la  section  en  2015 et  des  perspectives  pour  l’année  en cours. La  section  de
l’Hérault regroupe toujours un nombre important d’adhérents (132 cotisants au 31 décembre
2015 et  donc en augmentation  de  6).  Elle  offre  des  activités  appréciées  de  ses  membres
(rassemblements  festifs  ou  culturels)  et  fonctionne  de  manière  active  (réunions,
rassemblements à l’occasion d’évènements touchant l’un de ses membres, bulletin de liaison,
site internet). Plusieurs raisons majeures peuvent expliquer cette analyse : d’une part, un fort
attachement de ses adhérents à la communauté des AET, d’autre part, le travail des membres
du  bureau auxquels il a été rendu hommage. Enfin, la préparation du Congrès national de
2016 à La Grande Motte aura eu dès l’été 2015 un effet mobilisateur.

Lors  du  changement  d’équipe  dirigeante  en  mars  2015,  les  axes  de  travail
affichés étaient « recrutement, animation et solidarité ». Le chemin parcouru laisse certes des
motifs d’insatisfaction mais la situation de la section de l’Hérault est encourageante. Aussi, le
président et les membres du bureau restent confiants sur la vitalité de leur section pour les
années à venir.

Pendant que les AET écoutaient attentivement les exposés leurs conjoints ont
visité sous la conduite passionnante d’une guide locale la ville de Mauguio. Une histoire riche
et un patrimoine fourni leur a été conté et toutes les épouses sont revenues enchantées de leur
visite pédestre dans la cité melgorienne.

Midi sonné il fallait bien que tout cela se poursuive en un lieu de restauration et
donc les 75 présents se retrouvèrent à la « Table d’Amélie » pour un succulent repas conclu
par  le  traditionnel  « Chant  des  Enfants  de  Troupe ».  Les  AG sont  destinées  à  rassembler
statutairement les membres d’une association. Pour les AET elles regroupent des membres
heureux de perpétuer des liens anciens et en faire le ciment de leur vie.

Excellente journée. Merci aux organisateurs.

Michel Alaux (58 Tu 64 Ai 65)








