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Chères omies, Chers omis,

*^-:L::t 9i !:r!l!t!n qu,ùt président nouÿeùement élu shdresse à ceut qui t,ontmondore. (,est o\,pc grond ploisir que j'effectue cet ,,eramen de po"sog",,, bi"n 
'-

quiil ne soir pûs ,our â fait en retoiioi ave" t,etpé"ieici jii 1i Jrlii ovoi" ocqutsedumnt mo ÿie professionnelle.

^--,!-:"!" !1"::^?., tout dtabord, de ÿous temercier pour les grondes morques deconltonce et d,estime que ÿous m,oÿez témoignées en me po"iant à to têü ai Ààtre
ieune ,4ssocirlion. C'esl pour mo[ û grand hônneur t ie i* À;"fùiiu d,en êtreallne, el. de participer ocliÿement {i lo ropide mise en voieur de nolre üe osso_ciatiÿe.

permets oussi de.\,ous faire rcmarquer que ww aÿez élu wt t\riel homme
clon-l une por,tie du coeur o .été rapicîée po'" trois tu)rou-r dtoccosion, et donl l/l dero.sur/oce ct une outre Wrtie est néÿrosée,j souro_liil ce coeur yorÀ sotisfoirà. et,tetrouÿer tout le courage et la ÿolonté q.ui.ltont gtidé jusqu!à maintenant. Je coÂptsur vous tous pour ltaider, oinsi que sur le boin dè iouiencà que noîe jeune AMICôdoit nous procurer,

Alors, dépôchons nous de nous mettte au troÿoit i aes onnées son, trop coürtes
P-o1:::-pl" essûyer de les ÿiÿre pleinement. A cet ellet, wus trouÿerez, ci-oprès,
te- prolet de progromme que notre conseil ÿous propose ; ne manquez *nout pns débien répondrc.

A\mnt de conclute, j,effectueroi Lut petit tetour *ttistoriquel sur le r6le joué
?!.!"y1 ,", ont porticipe à 10 cré,otion ù|AMICO. En ce qui me conceme, à' losurre d une correspondonce aÿec Wn LABBE de Lyon, àynt oppris que les l),Dn_ncis orgdnisoienl, entre outre, Lut déieuler ornuet, j,ii p"nié qu,ii pou)"oit ou moiruIatre ale meme o Poris. Je m,en srris ouvert à un certoin narr.bre dtentrp ÿous quim'ont encoutagé.

-. Louis LEBREUX, prévenu de la chose, m'd proposé de s'qccupet d.e la c.éation
d'une ,4ssociction. Etant doruæ le nombre et lo àispersion des ûdhérents possibtes,
i:gi gboltdgnni ma prérention initiote de chercher â o,iri, 

""ri i,iiàoiiiàti"".al c'psl oansi que Louis LEBREUX. Jeon LEVÈAUE, t ichel RENA:UX, et
ÿotre ser.ÿtteur, ,accompagnés de deu-r de llos sympothrques épouses, se sont reZrruÿis
ourour o'un oqreoble dejermer de ltroÿ\lilt, poû ieter les boses des statuts d|AMICO,
Dans c_ette__offoire, J? n,oi donc été qutm modeste instigoteur, ce sont mes trois
"c.omplicestt qui ont foit tout le traÿvil, et, qui ont droit à vos complîments et reinet_
ciements.
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_Un demier mot , jtodresse en ÿotre nom Lù7 souÿenir ému et respectuelü à
nos deur.gronds p.dsidenls décédés, M, Henri FOR/EN 

"t u. Cii"oii' iaVO,qU
otnst qu'o M. pierre CAYOTTE décédé récemmpnt, qui onL foit d; COLAS ce dontaous sommes fiers. Je leur d.csocia. wrsoruællemen4' u, rtàrre Cntiano qui en1949 m'o ,,inoculéttle ÿirus COLAS. Je pense qu,ils 

""-i"rt f*", àrîàL I

Bien amicalement. à ahnùth-
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