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ette periode perturbée et ce climot très onxlogène nous omèneni è
les priorités et ô revenir sur les vroiei voleurs de lo vie.
C est pou'q-oi e voud ois 'erdre un homnoge oppuyé à Mooome er
Mor^s,e;r Doilloux, ooné'ents ô l'Aoodo depr-. lÇqZ.'
Etont élue Présidente depuis 199Ç, 1'oi pu consToier ies immenses
serv'ces Ql i15 en1 'endls ô l'ossociotion. lls orr to-lou"s été p.eser-s ô
nes côrés porr .re solterir et n'o der, et surtour o'de. res ores oor- is
défendent lo couse sons relôche.
'o.t,
Mor^sieur Poi
o été Vice-prés dert peroont o us,eu.s or^ees. No-s
ovons pr, t'ovoiller en pleine conpl c té et do^i Lre e^-e--e po-Ioi.e
notre seul but o de. et proréqer es ônes.
Modore et Mons elr 'oillour sor^- oes Oe.sonres exceoiionr-elles. lont
porr eur qerr llesse, qJe eJr efiicocite po-r -o-s les 'iouo.t* no^ueis
et de 'enovotior^ réo isés oons les locor-r'oe lAssoc otion, y conpris ô
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lo ferme.
ll 'n'est inpossible dons ur édiro o éntrérer rout ce ou'i s ont foir dons
-ous.res domoines, y conp'is
sur le olo^ r'^oncier. I ne foudro, o -evue
enllere pour e oecT re.
Mo,s ce ql ô mes yeux, est'eroroLooe er lout o elr ronne-r et q-i
démont.e bier leu. pe'sorno'iie. recess ror- notre resoecr : toll o été
{o - dors o plls cro"de oisc'érion sors orro's se vorer des serv ces
inco culoo es qu Is on+ 'enous o Aoodo
u Chopeou , Modome et Monsieur Poilloux
Au nom de l'Adodo, ie tiens ô les remercier du fond du cceur ei leur dire
conb en ils ne monquer-t er corbier i's ^ous norquen' à tous et vous
d'e ouss qu is sort profondéneri oe -és co-p'e-teru de e.,r ôge. de
ne pus po.rvo' venir ô Ambe.- et que c esr _ne ooge qJ se tourré polr
eux comme pour notre ossociotion.
To-s ceux qui ont po",cipé ou Por de r'A-n 'ie o-s de o -olrrée de l'Âne
se souv,endronl de'eur u soupe de cronpogle oop-ecee oe tous y
conp'is des pe'sor^rol -és o'Anbert.
Alssi ie se'oi t'ès heure-se que -ous ersenole, of r oe es qo-der
p'écieux dons nos cceLrs, nous les nonr,^ior-s Me-nb-es o'-1o,--é-, oe
l'Adodo
Merci Modome et Monsieur Poilloux
Morineile Ponobière, Présidenie
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