ASSOCIATION BIGORRE ARGENTINE URUGUAY

Chers adhérents de l’ABAU,

A l’heure qu’il est nous devrions être en train de nous préparer pour notre rencontre traditionnelle du
mois de janvier autour de la non moins traditionnelle galette des rois. Mais en ces temps de COVID,
les calendriers ont été remisés au placard, sauf pour compter les jours de confinement et de couvre
feu. Nous sommes donc contraints de laisser en sommeil nos activités et projets jusqu’à ce que les
pouvoirs publics nous permettent de nous réunir à nouveau.
Mais tout n’est pas à l’arrêt puisque nos généalogistes continuent de répondre aux quelques demandes
de recherches de nouveaux adhérents, et que Rêves d’Amériques continue son aventure en librairie
avec l’impression de 64 nouveaux exemplaires.
Nous avons également déposé une demande de financement de notre projet d’exposition itinérante
auprès de la région Occitanie dans le cadre des budgets participatifs dans le domaine culturel : la
Région Citoyenne : je participe à l'Occitanie - Rêves d'Amériques (laregioncitoyenne.fr)
Notre projet fera l’objet d’un vote, ouvert aux habitants de l’Occitanie, du 1er au 31 janvier 2021. En
suivant le lien ci dessus, nous vous invitons à participer et à faire participer votre entourage à ce vote
pour augmenter nos chances d’être retenus. Le résultat du vote est annoncé pour le 16 février.
Le Conseil d’administration, vous adresse, à défaut de le faire de vive voix, pour vous et vos proches
ses vœux de santé, de liberté retrouvée et joie à partager. Il espère vous retrouver très prochainement
pour continuer à rêver ensemble d’Amérique et d’ailleurs...
Pour le Conseil d’Administration,
Gabriel Reulet
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