SOCIETALE GRENOBLE
AG2R LA MONDIALE

Grenoble, le 26 février 2021
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s,
Si vous me permettez, je voudrais avant tout remercier mes prédécesseurs Messieurs Maurice
COTTON, ensuite Jacques PERRONE. Ces deux personnes m’ont tout appris durant ces 4 dernières
années, ils étaient pour ainsi dire mes Mentors. Je les en remercie vivement.
Je ne peux oublier d’autres membres du Conseil, chevilles ouvrières qui ont tout donné de leur
temps, faire preuve beaucoup d’initiatives et de créativités sans cesse afin de mieux servir, merci
pour eux.
Aujourd’hui, je voudrais citer les personnes qui quittent cette année notre Conseil : Jacques
PERRONE, Pierre BREUILLOT, Marie-Thérèse VERGNE, je voudrais les remercier très sincèrement
de tout leur dévouement au nom de tout le Conseil.
Bien sûr, certains partent, d’autres restent, et la Vie Continue !
Pour ma part, prenant cette présidence en 2021, je vous promets de faire mon maximum pour vous
servir dans un contexte social économique très particulier que connaît la France depuis presque 1 an
et demi. Mais qu’ à cela ne tienne, tout le Conseil et moi-même nous allons retrousser nos manches
pour vous proposer plein de projets sympathiques d’ici la fin 2021, aussi en relation permanente avec
nos tutelles Sociétales dont votre serviteur.
Merci à vous Toutes, Tous, de nous faire confiance toutes ces longues années.
Pour cela, ma seule devise est : « IL N’A PAS DE NOUS SANS VOUS ! »
Le Conseil de Janvier 2021 a acté comme a précisé Jacques PERRONE le Nouveau Bureau via les
personnes suivantes :
 Président : Hoc Chhoan TAN
 Secrétaire : Michel HUBOUD-PERRON
 Trésorier : Alain CARRE PIERRAT
La composition complète du bureau et les commissions sera proposée lors de notre Conseil de Mars.
Vous en serez informé(e)s.
Merci de votre attention,
Bon après-midi à Toutes, Tous.
Pour le CA Sociétale Grenoble,
Le président Hoc Chhoan TAN
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