
 

SEPTEMBRE 2020 
Chers Amis, 
 
J’ai eu l’honneur d’être élu Président des Amis du Festival par son Conseil d’Administration du 6 
février dernier. Auparavant l’Assemblée Générale avait notamment approuvé l’entrée d’Élisabeth 
Rallo et de Jocelyne Beslu au CA. 
 
C’est une lourde tâche que celle de remplacer Olivier Braux qui pendant six ans a fait preuve de 
beaucoup de talent, de dévouement et de gentillesse. Je me félicite qu’il continue à nous 
accompagner comme Conseiller Culturel. 
 
Mais je serai aussi aidé par un bureau sympathique et efficace : 
 

- La secrétaire : Madou Fajon, 

- Deux vice-présidentes : Anne Dussol et Françoise Gautier, 

- Le trésorier : Antoine Gravereaux, rejoint depuis par Peter Curd en tant que trésorier adjoint  dont 

la nomination sera ratifiée par la prochaine AG. 

Voilà donc une « équipe gagnante » qui a commencé son travail dans une période bien 
particulière en raison de la crise sanitaire. 
 
Le report de nos activités, l’annulation du Festival nous a accordé un temps que nous avons utilisé 
pour revoir notre communication : 
 

- Aidé par la société Alyen, nous avons revu notre logo et plus généralement notre charte 

graphique ; 

- La lettre mensuelle rédigée depuis plusieurs années par Françoise Gautier devient le bulletin avec 

pour vocation de vous informer plus généralement sur notre association. 

C’est donc le premier exemplaire de ce bulletin que nous avons le plaisir de vous adresser. 
 
Le 13 juillet dernier, nous avons rencontré Pierre Audi à la salle des États de l’Hôtel de Ville. Nous 
aurions aimé vous inviter tous, mais les règles sanitaires nous en ont empêchés. Dans ce bulletin, 
nous vous rendons compte de cette rencontre, premier acte de notre politique de renforcement 
de notre partenariat avec le Festival. 
 
Nous vous informons ensuite de nos activités culturelles pour l’année 2020/2021. Anne Dussol, 
Olivier Braux et Françoise Gautier font l’impossible pour que ces activités reprennent au plus vite 
malgré le Covid. Saluons leur détermination. 
 
Bonne lecture ! 
 
Henri Madelénat 
Président des Amis du Festival 
 


