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Chers amis, 

 

Notre Banquet 2020 était prévu le 19 mars et s’annonçait sous les meilleurs auspices : nous avions 45 inscrits 

pour cette traditionnelle soirée de convivialité, et l’appel lancé à nos adhérents ou sympathisants jeunes 

avait porté ses fruits. Une fois de plus, l’équipe en charge de notre programme d’activité avait bien fait son 

travail, et nous l’en remercions 

Nous avions néanmoins depuis quelques jours, dans la situation épidémique en cours de développement, un 

doute sur l’opportunité de maintenir cette soirée : les solides Haut-Alpins que nous sommes tous 

appartiennent en effet pour beaucoup à une tranche d’âge qualifiée de fragile par nos médecins, et les 

recommandations de ces derniers n’allaient pas dans le sens d’un maintien de cette soirée. 

Prise le samedi 14 mars, la décision gouvernementale de fermer les restaurants ne nous laisse maintenant 

plus le choix. Le Banquet 2020 doit donc être annulé pour le 19 mars, et reporté plus tard dans le printemps. 

Une nouvelle date est bien sûr impossible à fixer pour l’instant : elle dépendra avant tout de l’évolution de 

l’épidémie en cours, … et de la date de réouverture de nos restaurants. 

Il ne s’agit bien que d’un report  de la date, sans changement du lieu, de l’heure et des menus choisis. Pour 

simplifier notre gestion, nous proposons que les inscrits actuels restent a priori les inscrits du futur. Mais 

nous restituerons leur chèque à ceux qui ne pourront pas participer au Banquet à sa nouvelle date, ou qui en 

feraient,  pour d’autres raisons, une demande anticipée. 

Je souhaite à tous de traverser avec bon moral et en excellente santé la période un peu morose de 

confinement que l’on nous annonce et espère vous retrouver bientôt pour notre soirée de Banquet et la 

suite des activités de notre programme. 

Avec mes très cordiales et fraternelles amitiés,  

Jacques Garagnon 

                                                   


