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par Jean Paul Donato

C

’est le samedi 22 août 2020 que les administrateurs de l’AMDÉG se sont
brièvement réunis et ce, pandémie oblige, de façon strictement virtuelle.
Notre secrétaire, Paul de la Chevrotière, a gracieusement mis sur pied
cette rencontre particulière.
Merci à la technologie moderne qui nous permet de ternir ces vidéoconférences,
pourvu évidemment que l’on soit équipé du bon matériel informatique ou d’un
téléphone intelligent. Comme vous vous en doutez, voilà la première fois dans
l’histoire de l’AMDÉG qu’un grand rassemblement annuel est annulé.
L’AMDÉG a 20 ans déjà! Nous aurions donc célébré notre 20e année. Or ce
n’est que partie remise! On espère
pouvoir reporter le tout à l’été 2021.
COVID-19 sera alors probablement
chose du passé…
D’ici là, ce numéro renferme diverses
nouvelles, photos, ainsi qu’un article
sur les vingt ans de notre Association,
écrit par Gérard St-Arnauld. Ce dernier traite brièvement de son histoire,
son bulletin et ses personnages dont
un en particulier à qui il rend hommage. Gérard nous parle aussi de sa
santé et son cheminement.
Je vous souhaite une bonne fin d’été.
Gardez le moral et la santé!
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