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J'ai fait un rêve... 

J'ai fait un rêve : chaque adhérent s'impliquait activement dans la vie 
de notre association. L'AAM était omniprésente sur l'ensemble du ter
ritoire ; nous avions dû créer autant de délégations régionales qu'il 
existe de régions administratives, et chacune d'elles organisait visites, 
conférences, déjeuners amicaux. 

J'ai fait un rêve : le comité de rédaction d'Arc en Ciel croulait sous les pro
positions d'articles, de récits d'expériences personnelles, au point que nous 
avions été dans l'obligation de passer à quatre puis, six numéros par an. 
J'ai fait un rêve : au lieu des malheureux 10 % d'adhérents assistant aux 
assemblées générales des années passées, nous nous retrouvions si nom
breux, les conjoint(e)s aidant, que nous avions des difficultés pour trouver un 
site qui puisse nous accueillir. 
Mais je me suis réveillé ! 

Et la réalité est loin de ce paradis. Dans la seule année 2004, nous avons dû 
abandonner -momentanément je l'espère- l'idée d'une délégation régionale 
en Bretagne ; aux oubliettes l'idée d'aller voir nos amis Réunionnais. 
Il y a pourtant des raisons d'espérer : au cours des trois années écoulées, 
nous avons vu naître la délégation Midi-Pyrénées, puis celle de La Réunion 
justement, très dynamique qui plus est, enfin celle du Centre-Est. 
Cette dernière avait organisé l'assemblée générale 2004 et, si sur l'effectif 
global, il y a encore des efforts à faire, j'ai constaté une présence un peu 
plus importante qu'à l'habitude de nos amis de province. 
En 2005, nous nous réunirons à nouveau en Ile de France. 
Cette région ne se limite pas à Paris. Nous dédaignerons la capitale pour 
vous emmener à la découverte de quelques facettes de cette région, en 
rayonnant autour de Fontainebleau. 
Ce séjour doit être l'occasion de tous se retrouver, quel que soit notre lieu 
de résidence. Bien sûr, je compte sur les Franciliens pour accueillir nos amis 
des "belles provinces". 

De nous, vos représentants, mais aussi de vous, dépend le passage du rêve 
à la réalité. 

Etonnez-moi, étonnez-nous, en étant nombreux à nous rejoindre les 4, 5 et 
6 octobre prochains. 

A bientôt. 

•Michel Maubouché* 
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