A.M.O.P.A
Association des Membres
de l’Ordre des
Palmes Académiques
(Section de Suisse)

Berne et Delémont, le 21 décembre 2020

Aux membres de l’AMOPA
section de Suisse

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Décidément, 2020 ne ressemble en rien aux années précédentes ! Le comité, forcé d’annuler
l’Assemblée générale du 2 mai dernier au Château de Prangins, nourrissait encore l’espoir de vous
réunir avant la fin de l’année. Mais vu la situation sanitaire actuelle, le comité a décidé, lors de sa
séance virtuelle du 12 décembre dernier, de vous faire parvenir les rapports statutaires par voie
électronique ou par courrier postal. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension envers
la forme très inhabituelle que le comité est contraint d’adopter pour vous tenir au courant de ses
activités et, plus généralement, de la vie de la section.
L’assemblée générale du printemps dernier au Château de Prangins prévoyait aussi le
renouvellement des mandats des membres du comité élus lors de nos assises à Saint-Maurice en
2016. Nous nous voyons donc dans l’obligation de reporter cet acte important de la vie associative à
notre prochaine assemblée. A dire vrai, nous ne pouvons même pas imaginer quand elle aura lieu
l’année prochaine…
Notre message se doit enfin de mentionner la disparition d’Henri Moser, officier de l’Ordre des Palmes
académiques, décédé le 11 octobre dernier, nouvelle qui nous a profondément peinés. Nous nous
souvenons avec reconnaissance de son engagement durant de longues années à la tête de notre
section et n’oublions pas l’extrême générosité dont il a fait preuve à notre égard.
Nous vous souhaitons bonne réception des documents ci-joints et vous remercions de l’attention que
vous leur accorderez. Il va de soi que nous restons à disposition pour toute question et que nous
prendrons volontiers connaissance de vos remarques.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, chers Amis, à nos meilleurs sentiments. Nous profitons de ce
message pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année en dépit des circonstances particulières
que nous vivons.

Elisabeth Kleiner-Guillais
Secrétaire générale

Annexes :

Georges Maeder
Président

1) rapport du président
2) rapport du trésorier
3) rapport des vérificateurs des comptes
4) (Montage PowerPoint à voir sur notre site : www.amopa-suisse.ch)

