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Maracon, le 14 avril 2021

Nouvelles informations sur les activités 2021
Chers amis,
Au seuil du printemps, le Comité souhaite vous tenir au courant de nos activités vis-à-vis de la
situation sanitaire imposée par les Autorités.
Les rencontres informelles (Stamm) pourront se tenir au local es Fourches selon les dates
relevées dans le programme annexé ainsi que les traditionnelles parties de pétanque. Par
contre aucune sortie culturelle ne pourra s’organiser durant le 1er semestre de cette année.
Le Comité sera attentif à l’évolution de la situation et, en cas d’amélioration, une
manifestation sera mise sur pied dans le courant du mois de septembre. De toute manière, la
décision sera prise cet été et vous serez informé en temps voulu.
Comme vous le savez, l’encaissement des cotisations et le bénéfice du match aux cartes, sont
les seules sources de revenus de notre Amicale. C’est la raison pour laquelle nous vous
sollicitons de nous verser tout de même la cotisation de l’année 2021 qui, rappelons-le, s’élève
à Fr. 40.--. Il est bien entendu que ce versement est tout à fait facultatif mais nous comptons
sur votre compréhension. Vous pourrez effectuer ce versement auprès de la Banque
Cantonale de Fribourg CCP 17-49-3 sur le compte de l’Amicale des Anciens Pompiers de
Maracon IBAN CH34 0076 8300 1506 8410 1. Grand merci de votre compréhension.
Pour votre information, nous remettons également en annexe les comptes 2020 ainsi que le
rapport des vérificateurs des dits comptes.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous transmettons, chers amis, nos
meilleures salutations.
Amicale des Anciens Pompiers de Maracon

Annexes : ment

J.P. Frank, secrétaire

B. Chollet, président

