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Bezannes, le 15 mai 2020. 

 

 

 

 

Objet : Nouvelle du National. 

 

Cher (e) s Ami (e) s 

Ce petit mot en espérant que vous et vos proches vous portez bien. 

 

En ce moment particulier, nous continuons à faire avancer notre Mouvement Addictions 

Alcool Vie Libre. 

 

Voici en quelques lignes ce qui se passe depuis quelques semaines…. Et ce que nous 

pouvons envisager. En attendant une reprise vers une normalité, voici donc quelques nouvelles. 

 

En Mars et Avril, les échanges avec les subventionneurs ont eu lieu, d’une part par 

téléphone avec la DGS (le Président de Vie Libre et le Président de la Camerup) et avec 

Monsieur Petit de la CNAM pour le Président de Vie Libre. Les résultats sont encourageants et 

permettent de rester optimiste. 

 

Les salariés, Marie Jo et Mikael, sont en télétravail jusqu’à fin juin. Les bureaux du 

Siège National seront désinfectés et il y aura du gel et des masques à disposition. 

 

N’oublions pas que, si certains sont en zone verte, d’autres restent en zone rouge, alors 

pour que tout rentre dans l’ordre il faut se donner les moyens tout en étant prudents. 

 

Vous avez reçu une note du Président pour vous donner, ou vous rappeler, le processus 

de déconfinement et les mesures à prendre. Il vous appartient donc d’être très prudent pour les 

semaines à venir. Il est préférable de passer du temps au téléphone pour celles et ceux qui ont 

besoin de parler ; il y a des personnes qui ont des difficultés pour le suivi de soins et des familles 

qui vivent avec un malade. Sachons « essayer » de leur apporter notre Amitié par des appels  

 

Les trésoriers continuent à vérifier les QF. Les listings sont mis à jour et le secrétariat 

fonctionne bien.  

 

L’imprimeur a repris ses activités, le graphiste a toujours été prêt à nous aider, nous espérons 

que rapidement les journaux Libres et Agir arriveront chez vous. 

 

Par l’intermédiaire de notre site Internet, des contacts ont pu être établis. 

 

Le 6 mai, les membres du CA se sont réunis sur Skype. Un prochain rendez-vous est pris pour 

le 12 Juin. 

Guérison et Promotion 
des victimes de l’alcoolisme 
et de lutte contre les causes. 
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Quant à l’agenda : il est impossible de le tenir avant le mois de juillet. Vous avez été prévenus 

des reports de CA CN et Stages, nous mettons tout en œuvre pour vous donner rapidement les 

possibilités qui vous seront présentées pour les Stages. 

 

Pour l’AG extraordinaire qui se tient habituellement en Juin, les directives du Gouvernement à 

la suite de la pandémie Covid19 disent que nous avons jusqu’au 30 Septembre pour l’organiser.  

D’ici là, espérons que les choses avanceront.  

 

De votre côté, afin de partager les expériences et de donner des idées, si vous voulez bien nous 

faire parvenir vos activités et vos actions, ce sera enrichissant pour tous. 

 

En souhaitant vous revoir rapidement, prenez soin de vous et de vos proches. 

Amitiés 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil D’administration 

 

 

 

Le Secrétaire Général,     Le Président National, 

 

 

 

 

Jean-Paul Malgorn     Marcel Ratzel 


