Cercle de la Coopération Technique Militaire asbl
Waterloo, le 10 Mai 2021

Chers amis du Cercle CTM,
Il y a maintenant plus d’un an que ce « méchant » virus a perturbé nos activités à tous, qu’elles
soient professionnelles ou privées, personnelles ou collectives.
Notre cercle n’a fatalement pas échappé à cette situation, nous empêchant la moindre organisation
de rencontres culturelles ni même notre assemblée générale de 2020 qui s’est tenue par correspondance,
vous vous en souviendrez. Heureusement, grâce aux diverses rubriques de notre site, tenues régulièrement
à jour par notre dévoué Webmaster/Trésorier, le CA (Conseil d’administration) a pu maintenir avec vous
un minimum de liens et d’échanges.
L’année qui vient de commencer ne nous donne pas encore de perspectives d’améliorations à cet
égard, du moins pas avant la fin de l’été, raison pour laquelle en 2021 encore nous serons contraints de
tenir notre AG par correspondance, conformément aux dispositions légales prises par le Gouvernement en
fonction de la situation sanitaire.
En pratique donc, vous recevrez soit par E-mail pour les internautes, soit par la Poste pour ceux
qui ne disposent pas d’une adresse E-mail, la présente lettre d’explication, avec différents documents
joints (comptes annuels, attestation du contrôleur aux comptes, …) ainsi qu’un formulaire vous
permettant d’approuver ou non les propositions formulées par le CA ainsi que les comptes dûment
exposés. Ce formulaire complété doit nous parvenir impérativement avant le 04 juin 2021, la date
pour l’AG étant fixée au 11 juin.
Le CA vous propose en effet de reconduire pour un an, donc jusqu’à l’AG 2022, l’actuelle équipe
du CA en espérant pouvoir enfin tenir une AG traditionnelle en 2022. C’est déjà ce qui avait été approuvé
l’an passé. Bien sûr, toute nouvelle candidature sera toujours la bienvenue.
Nous espérons recevoir de votre part de nombreuses réponses qui seront le signe de votre intérêt à
la poursuite des activités de notre cercle, et un encouragement certain au CA qui s’efforce à maintenir au
sein du cercle l’intérêt que nous portons tous à l’Afrique et à ce qui s’y passe. Merci d’avance aussi pour
vos commentaires éventuels.
Au plaisir de vous revoir le plus tôt possible, je souhaite à tous une bonne santé, à nos âges c’est
finalement l’essentiel.

Jean-Pierre URBAIN
Président

