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René Delvincourt, Président National  
Communication du 1er Janvier 2022 
Objet : Vœux pour la nouvelle année 
__________________________________________________________________________________ 

 Chers Adhérents, chers Partenaires, chers Amis, 

 

 

Je sais combien ces derniers mois ont pu être prenants, emprunts d’exigences au quotidien, souvent prometteurs et 

décevants parfois ; Nous avons eu à respecter notre engagement associatif et à poursuivre nos activités dans un 

contexte sanitaire toujours précaire et source de nombreuses contraintes.  Il nous a fallu accélérer la transformation 

de notre association et de notre modèle. Aujourd’hui, nous pouvons être satisfaits de voir les résultats de tous les 

efforts consentis. 

 

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite vous adresser des vœux résolument optimistes pour que ces prochains 

mois ne soient, dans la mesure du possible, que des moments de satisfaction, de joie et de bonheur. 

 

De nombreuses difficultés, entre-autres sanitaires, seront à l’ordre du jour. 2022 va commencer par nous challenger 

fortement car nous devrons, une fois encore, faire face à ce satané virus. Nous sommes maintenant mieux armés 

mais nous devrons être encore plus vigilants en nous protégeant davantage. Ne prenons aucun risque et restons 

attentifs. 

 

Chers Partenaires, nous avons une pensée toute particulière à votre attention et nos remerciements s’adressent en 

premier lieu à vous. Vous qui nous avez permis, une année de plus, de mener à bien les projets que nous nous étions 

fixés mais aussi de relever les défis pour donner espoir à une Communauté du Bar très impactée par les évènements 

de ces deux dernières années. C’est donc à vous que revient en partie le succès de cette année passée. 

Notre prochain rendez-vous du 31 janvier nous permettra de vous présenter les futures actions de l’Association, son 

calendrier d’évènements ainsi que la nouvelle picture des Partenaires. 
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Cette année 2021 nous aura permis malgré tous les rebondissements de : 

• Relancer les afterworks et les déjeuners ABF.  

• Organiser la 69ème édition de La Scott mais aussi les 20 et 13ème Championnats de France de Cocktails et de 
Flair. 

• Confirmer l’envol de notre programme d’Ambassadeurs ABF de Régions et de voir « naître » ce 31 décembre 
celui de la Polynésie Française.  

• Renouveler notre Plan National de Formation.  

• Accroître notre présence sur les réseaux sociaux et notre chaine YouTube. 

• Collaborer avec la Ste des MOF et l’APEB sur l’organisation des 2 sessions du M.A.F.   

• Organiser le prestigieux examen Un des Meilleurs Ouvriers de France, Classe Barman. 

• Rejoindre, pour la 1ère fois, la course/marche des 10 Km des Etoiles. 
 

Je veux adresser mes vifs remerciements aux 40 Membres qui constituent le Bureau ABF et le programme 

Ambassadeurs ABF de régions pour tout le travail accompli et qui font ce que nous sommes. 

Je félicite chacun et leur adresse mes encouragements pour les prochains mois. 

 

L’Association des Barmen de France remercie également chacun de ses adhérents pour leur confiance.  

A vous qui êtes chaque jour plus nombreux, nous nous engageons à ce que vous ne soyez jamais déçus, aidez-nous à 

mieux comprendre et répondre à vos attentes. 

 

Laissons maintenant s’éloigner 2021 pour qu’elle laisse place à une nouvelle année plus prometteuse. Nul doute 

qu’elle nous donnera de nouvelles joies une fois les libertés rétablies. 

Prenons soin de ceux qui sont dans le besoin, ouvrons les yeux et restons toujours attentifs, un simple regard peut 

suffire, un sourire embellir leur journée.… 

 

Sincères remerciements à ceux qui nous accompagnent au quotidien les Sociétés : CONTIKO Business Performance, 

ALCHIMIA Communication, FENBI Agency, Toucan Digital, E2C Audit…   

 

Mes vœux chaleureux pour la meilleure des années, qu’ils puissent vous apporter joie et bonheur mais aussi 

prospérité. Qu’ils vous gardent en pleine forme et dans la santé, ainsi que les êtres qui vous sont chers. 

 

 

 

Cordialement,  

René DELVINCOURT, Président National 

 

Notre newsletter ABF est sortie, partagez-la ! 

📞+33 (0) 6 09 41 54 68  

 

    

 

 

https://bit.ly/3m7CAtU
https://www.facebook.com/assobarmenfr
https://twitter.com/AssoBarmenFr
https://www.linkedin.com/company/assobarmenfr/
https://www.youtube.com/channel/UC72D0FRFOj0uHdNfLQmaHRw
https://www.instagram.com/assobarmenfr/

