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L’ensemble des membres du comité  
de bureau  

Souhaite à tous ses adhérents 
 
 

De bonnes fêtes de fin d’année 2019 
Une bonne et heureuse Année 2020  

 

 
Chers Adhérents… Chers Amis…  

La fin de l’année approche à grands pas. L’ensemble des membres du bureau de 
l’ANR55 vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, nous pensons 
également à nos amis isolés et dépendants, à ceux qui sont dans la peine ou qui ont 
des problèmes de santé, En ces temps difficiles nous essayerons d’apporter du mieux 
possible notre soutien à ceux qui sont dans la précarité. La vie n’a pas d’âge 

 

 

Une année s’est presque écoulée 
Et la nouvelle va bientôt arriver 
Prenez de cette année le meilleur 

Rappelez-vous les moments de bonheur 
Je vous souhaite un joyeux Noël 

Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
Quelle soit sereine, prospère et belle 

Avec de l’amour, joie et paix 
Profitez des petites joies quotidiennes 

Et surtout oubliez vos peines 
Beaucoup de chance et surtout la santé 

Une année exceptionnelle va commencer 
 
                                                     …/… 



 
 

 
 
 

Je vous souhaite d’être bien entourés 
Avec des personnes que vous aimez 
Je souhaite à chacun d’entre vous 

Que se réalisent vos rêves les plus fous 
Je vous souhaite d’être attentifs aux petites joies 

Que la vie vous apportera 
Regardez vers l’avenir et pas le passé 

Profitez du moment présent tout au long de l’année 
Si le meilleur vous savez savourer 

Vous aurez une bonne année 
 
 

C’est avec ce poème que le président et le comité vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle, Que 2020 vous apporte santé et bonheur, 
épanouissement personnel et familial ! Et que grâce à vous 2020 soit une belle année 
pour l’ANR 55 

 
 

Jean-Pierre PERSON 
     Président du groupe Meuse 


