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e voudrais remercier les nombreux adhérents présents à l'assemblée
générale du 13 février 2016 et tous ceux qui nous ont adressé d'amicaux
messages de soutien.
C'est pour le conseil d'administration de l'association, son bureau et moimême, un encouragement à poursuivre nos projets de restauration et de mise
en valeur du patrimoine, d'animation du musée de Vulliod-Saint-Germain, de
rendez-vous culturels, avec toujours plus d'initiatives, d'idées nouvelles pour
inciter le public à sortir, découvrir, apprendre, partager.
Toutes nos actions sont rendues possibles grâce à la participation déterminante
des 739 membres de l'association, au soutien garanti des collectivités
publiques : la Ville de Pézenas, le Conseil départemental de l'Hérault et celui de
partenaires privés engagés à nos côtés : les Domaines Paul Mas, l'Office de
Tourisme de Pézenas-Val d'Hérault, le Sictom de la région de Pézenas-Agde, les
Caves Molière, l'imprimerie Laurent Besson.
Nous avons bien conscience que pour aller toujours de l'avant, il nous faudra
développer les partenariats, la recherche de mécénat, de dons, développer des
projets en commun, inventer.
Depuis deux ans, grâce au très proche soutien que m'apporte chaque membre
du bureau, je mesure combien notre association culturelle, au côté d'autres,
apporte une contribution décisive au vivre ensemble, en développant la
créativité, la cohésion, le sens des nuances, la tolérance, l'ouverture aux autres.
Merci pour votre soutien. A quelque niveau qu'il soit, il est déterminant pour
notre association.
Myriam Sirventon
Présidente des Amis de Pézenas
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