
 

Cher(e)s Adherent(e)s, 

                                   2020 aura été une année particulière pour tous en général, que ce soit 

l'économie, les commerces, les entreprises

ont pas échappé 

     2020, nous a plongé dans une situation sanitaire sans 

n'avait prévu ou anticipée. 

     Notre priorité a été de vous apporter notre soutien en rappelant une énième 

fois les gestes barrières et en relayant les directives na

                                Pour cela, chaque mois grâce à la dextérité de notre ami Louis AIT MOUHOUB,

rédacteur en chef de PRC Mag , 

rayonne autour du vélo, technologie aménagements….

 Malgré les contraintes du COVID 19, nous avons tout au long de l'année honoré 

notre participation aux réunions,

maintenues en télé travail. 

 2021, est une année élective pour notre association, vous serez amené à choisir 

les personnes ayant candidatées pour le Conseil d'Administration en vue d'élire le nouveau bureau 

de PRC pour 2 ans, conformément aux statuts de PRC.

Notre Assemblée Générale ne pouvant se tenir normalement, compte tenu de la situation actuelle, 

exceptionnellement elle se pratiquera par internet d'une façon très simple

vous seront communiquées en temps et en heure".

Voila maintenant plus de 12 ans que je siège au bureau comme trésorier 

brigue aucun  nouveau mandat à ce poste pour l'avenir.

Je remercie toute mon équipe pour son soutien

comme véritable interlocuteur sur le plan des aménagements et déplacement doux. 

                               Plus que jamais, l'ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter  toutes et 

tous une bonne et Heureuse Année 2021,prenez bien soin de

  Denis DUMAS

 Président de l'Association

 Partageons la Route en Cévennes
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