
 
 
 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  
Fédération Départementale du Haut-Rhin (ARFD 68) 

Siège : 9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR 
 

Adresse postale : Générations Mouvement 68 
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BALGAU 
Tél. 03 89 48 58 85  - 06 81 24 63 95 

bonjean.j-p@hotmail.fr 
   

                    Fortschwihr, le 16 janvier 2022 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher(e) ami(e), 

 

La Présidente de Générations Mouvement 68, Pierrette Bonjean, ainsi que l’ensemble des membres du conseil 
d’administration vous souhaite, ainsi qu’à tous vos adhérents, une Bonne Année 2022, le retour à une vie plus 
normale, ainsi que la reprise progressive de vos activités.  

On ne pourra pas oublier et effacer ce que nous avons vécu en 2020 et 2021, les restrictions qui ont été 
nécessaires pour passer les différents caps, les consignes de sécurité, la vaccination indispensable… Nous avons 
une pensée particulière pour ceux d’entrevous qui ont eu à subir la perte de proches ou d’amis, pour ceux qui 
ont souffert ou souffrent encore de séquelles plus ou moins longs, pour ceux qui ont été ou sont encore 
hospitalisés… 

Retenons-en le positif, les gestes d’amitié et de solidarité, de partage, d’entre-aide, qui ont pu germer à cette 
occasion à tous les niveaux et émailler ces périodes… 

En ces années de pandémie vous souhaiter la meilleure santé possible, a bien plus de sens que cette formule 
banale énoncée tous les ans… 

Persévérez dans les gestes barrières, ne vous mettez pas, ni les autres, inutilement en danger, et tous ensemble 
nous vaincrons. 

Après cette pandémie la sagesse populaire voudrait que l’on se souvienne des galères dans lesquelles nous avons 
été, et que l’on en tire les enseignements et rectifie les erreurs commises chacun à notre niveau, ainsi que 
collectivement dans notre société, nos associations, nos familles, notre entourage, pour aller vers plus de 
solidarité, de générosité, d’attention envers les autres…c’est l’essence même de « Générations Mouvement ». 

Nous profitons de ce courrier pour rappeler aux quelques retardataires, que l’envoi de la liste des membres 
de votre association et de la cotisation afférente étaient à nous expédier avant la fin de l’année. Le délai est 
largement dépassé… nous avons nous aussi des contraintes à respecter vis-à-vis de notre structure nationale. 
Nous vous rappelons l’importance de l’assurance pour pouvoir occuper des locaux et organiser des activités 
en toute sécurité. Pas de cotisation, pas d’assurance, pas de couverture ! En ce début d’année les gestionnaires 
des locaux ne vont pas tarder à demander les justificatifs d’assurance. Ne laissez plus traîner l’envoi. 

L’adresse postale de la trésorière : Mme Rose-Blanche Dupont, 86 rue Charles De Gaulle 68370 Orbey 

Bien à vous, 

Pour la Présidente de Générations Mouvement 68, Pierrette Bonjean 

                                                                                          Le secrétaire départemental Michel Schoenenberger 


