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La tradition de l’Epiphanie dans les locaux agrandis du GEM « Au va et vi’Ain » !
Comme il est maintenant de tradition dans notre association, la nouvelle année s’ouvre par le partage
de la Galette des Rois. L’AFTC 01 a convié ses membres et invités, le vendredi 11 janvier 2019 dans la
salle qui sert d’atelier menuiserie au GEM « Au va et vi’Ain » à Bourg en Bresse, local qui a été
agrandi récemment. De ce fait, on a pu admirer la pièce bien aménagée et opérationnelle en ce qui
concerne l’activité menuiserie du GEM et aussi voir les réalisations des gémeurs : exposition photos,
réalisation bois, décoration de Noël, objets pyrogravés, jardins en bouteille, etc… Cette particularité
permet aux gémeurs de mettre à l’honneur leurs réalisations !

Aménagement de la nouvelle salle en atelier menuiserie

Plus d’une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées ! Tout d’abord M. Didier BERTRON,
président de l’AFTC 01, a pris la parole pour souhaiter la bonne année à l’ensemble des adhérents et
soutiens. Après une rétrospective rapide des évènements 2018, il a présenté les projets 2019 très attendus
par tous et donné rendez-vous au 15 février pour l’AG qui détaillera l’ensemble des activités.
Après le discours très écouté de tous, les bénévoles du CA ont servi les fameuses galettes des rois,
toujours faites par le pâtissier de St Martin du Frêne, et accompagnées d’un verre de cidre ou jus de fruit ;
un délicieux rituel que les gourmands ne démentiront pas !
Les conversations et échanges ont été nombreux ; nous avons plaisir de retrouver des habitués de
l’évènement mais aussi de découvrir de nouveaux visages. Voici quelques moments pris au hasard de
la cérémonie :

Ecoute attentive au moment du discours du Président

Visite du GEM et conversation animée

Cette journée est une fois de plus, le reflet de l’investissement des bénévoles, des usagers et des
administrateurs qui donnent vie à l’association pour faire vivre un moment unique de partage.
Merci à tous et à l’année prochaine !!!
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