
Lettre aux adhérents de l’ABTCC
L’ABTCC passe le Cap

Nous l'avons tous vécu, l'année passée a été bien perturbée. Les adhérents pris à
témoin d'un conflit, cela est à oublier. Le confinement a rajouté à la perplexité. Il fallait
que cela change : cette phase est terminée. Les administrateurs ont démissionné
pour permettre de nouvelles possibilités. Merci à eux.
Une équipe d'adhérents a voulu porter l'espoir de beaucoup d'entre nous : continuer
le Tai Chi et le Qi Gong, et perpétuer les activités de l'association. L'élection de 8
nouveaux administrateurs par 82% des voix (43 votants) est à la mesure de ce
nouvel élan. Merci à tous.

MERCI pour cette confiance
Qui sommes-nous ? Nous nous présenterons à la rentrée prochaine, et sur les
différents médias de l'association. Nous sommes pratiquants de Qi Gong et Tai Chi
Chuan, curieux de cet art et attachés aux enseignements de François, convaincus des
bienfaits, et volontaires pour que l'association continue d'accueillir tous le monde.
Voici cette nouvelle équipe :

Pour RENNES Anita LEBLANC Vice-présidente
Christelle GRANDJEAN Administratrice

Pour DOL-DE- Patricia GOBICHON Secrétaire
BRETAGNE Souhila TAÏBI DARROUX Administratrice

Guy LAVAUX Trésorier adjoint
Pour MONT-DOL Catherine GAUVAIN Administratrice
Pour SAINT-MALO    Sylviane GIRARD Administratrice

Gilles BEAUMONT Président et Trésorier

N’oublions pas les courageux bénévoles qui ont manifesté le désir de contribuer aux
activités. Nous serons également heureux d'accueillir toutes les bonnes volontés.

Le bon usage de l’énergie
Notre engagement accompagne celui de François qui a clairement demandé à
poursuivre les cours. Donc nous ferons notre possible pour maintenir et renouveler
les cours, les stages, les bons moments. Au-delà de la confiance retrouvée avec
François, cela passe par un renouveau de la relation administrative entre
l'association et lui. Cette confiance vient aussi de vous tous qui avez espéré
continuer la pratique.
Nous souhaitons vous revoir en septembre 2020 pour partager ce nouveau souffle.
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