AGMT info

Spécial COVID 3

Chers Membres, Chers Amis de l'AGMT,
Une nouvelle année s'est ouverte, cependant avec le
contexte sanitaire dégradé qui se prolonge, il ne nous est pas
encore possible de savoir quand nous repasserons en mode
actif. Nous n'avons pas pu organiser le traditionnel
café/croissants qui symbolise le lancement des activités
annuelles et l'avenir proche est encore bien nébuleux. Le
comité demeure néanmoins actif afin d'être prêt quand le
moment sera venu et nous ne manquerons pas de vous tenir
informés. Dans l'intervalle, nous vous recommandons la
prudence et le respect scrupuleux des consignes de
protection, c'est une affaire de solidarité sociétale qui devrait
nous conduire vers la sortie de cette crise, espérons-le le plus
rapidement possible.

Communications
Si le courrier postal fut longtemps le mode
privilégié de l'AGMT, force est de constater
que depuis le début de cette période
complexe, les outils électroniques offrent
des possibilités plus rapides d'informer
largement.

Aussi, nous invitons tous les membres qui
ne disposent pas encore d'une adresse
électronique et qui pourraient le faire, de
franchir cette étape et de nous la
communiquer à info@agmt.ch .

Activités 2021
Un programme annuel a été établi et il sera publié sur le site
Internet (www.agmt.ch). Il va de soi qu'il sera concrétisé
dans la mesure de nos possibilités et nous ne manquerons
pas de le tenir régulièrement à jour. En cas de doute, vous
pouvez aussi interpeller l'association via l'adresse
électronique : info@agmt.ch.

Assemblée Générale 2021
Planifiée pour le mois de mars, elle sera
vraisemblablement reportée mais il est encore trop tôt
pour en déterminer la date exacte. Idéalement, elle
devrait se dérouler en présentiel mais si toutefois le
contexte défavorable devait perdurer, nous serions
contraints d'envisager une formule par courrier, d'où
l'importance de disposer d'un maximum d'adresses
électronique, qu'on se le dise.

Tram'Drames
2012
C'était au temps où la foule pouvait encore
acclamer le vieux tram librement et sans
contraintes.
"Il y a deux sortes de temps : il y a le temps qui
attend et le temps qui espère "
Jacques Brel

Après le vif succès de l'édition 2019, la Compagnie de la
Mouette et l'AGMT avaient planifié une nouvelle session au
printemps 2020. S'il ne fut malheureusement pas possible
de concrétiser ce projet, la volonté demeure intacte. Aussi
et dès que les conditions nous permettront d'envisager le
lancement de la seconde tournée, les équipes se
remettront à l'ouvrage. Dans l'idéal, dans le courant de
l'année 2021.

