
 

 

 

Hommage aux disparus en 2020 et mot de la Présidence 

 

Chères amies, chers amis, dear Friends 

Avant de débuter cette Assemblée générale, nous voudrions rendre hommage 
aux deux membres qui nous ont quittés en 2020 : 

• Claude Frontier, décédée le 23 juillet. 

Membre depuis 18 ans, elle était une fidèle parmi les fidèles. Européenne 
passionnée, elle était Présidente d’honneur du Mouvement pour l’Europe, 
section Val de Loire. Très active également au sein de FGB en T, elle avait, en 
2005, lors du Référendum sur la Constitution européenne, accepté de 
déchiffrer ce long document pour nos membres. Elle avait aussi animé en 2016 
une table ronde sur le Brexit avec tact, clarté et humour. 

Claude nous a quittés mais sa présence fidèle restera dans nos mémoires. Nos 
pensées amicales vont aussi aujourd’hui à ses proches et à son mari, Jacques 
Frontier, ancien Président de FGB en T, toujours présent à ses côtés. 

• Jean Michel Leclerc, décédé le 29 septembre. 

Il était membre de France Grande-Bretagne en Touraine depuis quelques 
années, souvent présent lors de voyages à Londres, Malte aux côtés de son 
épouse Annie, notre Co-Présidente et secrétaire, si discrète  et pudique que 
certains ne se sont peut-être pas rendu compte des moments difficiles qu’elle 
vivait auprès de Jean Michel qui luttait depuis des années contre une maladie 
implacable. 

Ceux qui l’ont connu regretteront cet homme discret et avenant. Nos pensées 
vont aussi à Annie et à ses proches. 

       _________________________ 

2020 a été une année très particulière suite à la crise sanitaire mondiale qui a 
aussi frappé notre pays. 

La plupart de nos activités ont été annulées en 2020 et seront reprogrammées, 
dans la mesure du possible, en 2021. 
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Notre Conseil d’administration a tenté de s’adapter à cette période atypique. 
Vous avez reçu des messages chaque mois pour garder le lien et vous tenir au 
courant de quelques activités qui pouvaient se tenir soit « en présentiel », soit 
« en distanciel ». Des liens personnels ont été conservés entre nos membres. 

 

Depuis le 15 décembre 2020, nous sommes sous le régime d’un couvre-feu 
dont la date finale est encore incertaine.  Quoiqu’il arrive, les rassemblements 
seront à éviter car sanitairement risqués. 

C’est pourquoi, notre Assemblée générale du 30 janvier 2021 est organisée, 
cette année, par correspondance. 

Nous mettons à votre disposition les documents listés dans l’ordre du jour. Ils 
vous permettront de vous prononcer par vos votes. 

Chaque vote compte. Nous vous invitons à nous renvoyer votre bulletin de 
votes en ligne, de préférence, ou par la poste au siège de l’association 71 
Boulevard Béranger 37000 Tours, si cela s’avérait impossible pour vous, au plus 
tard le 24 janvier 2021. 

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration et vous 
souhaitons bonne lecture et bons votes. 

Protégez-vous, Keep safe, vous et les vôtres. 

Cordialement, 

 

 

Les co-présidentes : 

 

Laurence ALAUX   Danièle AURAT    Annie LECLERC 

Trésorière,   Coordinatrice-Évènementiel  Secrétaire 

 

 

 

 



 


