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René Delvincourt, Président National   
Communication du 1er janvier 2019  
Objet : Voeux de Bonne Année 
__________________________________________________________________________________ 

 

Chers collègues, chers adhérents, chers amis, 

Très belle et très bonne année 2019 ! 

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaitais venir vous présenter mes vœux, les membres du bureau 
national ainsi que les membres du conseil d’administration se joignent bien évidement à moi... 

L'année 2018 aura vu notre association se relever et sortir de son trop long sommeil. C’est grâce à une 
poignée d’hommes et de femmes que cela a été possible et je les en remercie vivement.  

Pour 2019, je vous souhaite une merveilleuse année, que les vœux que je formule à cet instant à votre 
intention, puissent vous accompagner tout au long de ces 12 prochains mois. Ayons également à cet 
instant, la plus profonde et fraternelle pensée pour tous ceux qui sont dans la douleur, la maladie ou 
l’indifférence et souhaitons, pour eux aussi, que 2019 leur sourit, ne fusse qu’un instant. 

La seconde série de vœux s’adressera, si vous me le permettez, à l’Association des Barmen de France 
proprement dit : Je souhaite à notre Association de retrouver la place qui était la sienne durant les années 
où elle rayonnait sur l’hexagone et aussi en dehors et bien plus encore ! Je lui souhaite certes de renaître 
mais aussi de grandir et d’ouvrir à nouveau grand les yeux, de regarder le plus loin possible, de scruter 
l’horizon et de saisir le regard des autres. Je lui souhaite aussi d’être en capacité de s’adapter aux réalités 
et aux besoins d’une profession en plein essor, de répondre aussi aux attentes de celles et de ceux qui 
participent à chacun de nos Métiers du bar. 

Elle doit prendre le temps de les regarder, de les écouter et de les comprendre. Viendra ensuite le temps 
d’apprendre de chacun pour ensuite redistribuer et partager ce savoir acquit ; Ce dernier est dans les mains 
de ceux qui nous entourent sans même parfois que nous y prenions garde ou portions attention ! Alors 
prenons le temps, appelons-les au travail, respectons-les, ils ne nous le rendront au centuple. 
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Aussi l’adage devenu proverbe « Donner du temps au temps » prend ici tout son sens !  (Miguel de 
Cervantès). 

Ces vœux sont aussi à partager avec les Sociétés qui nous font confiance et avec lesquelles nous avons 
signé (ou en cours de signature) de vrais contrats d’alliances stratégiques ouvrant ainsi une nouvelle ère 
qui va permettre à l’Association de relever les challenges et défis qui l’attendent durant les 5 prochaines 
années. 

Je félicite aussi celles et ceux qui nous ont rejoint en 2018, qu’ils soient Barmaids, Barmen ou Amis du Bar ; 
Et bien évidement j’appelle de tout mon cœur tous les autres, qui dans un moment de doute ou de 
questionnement n’ont pas encore pris de temps de formuler leur demande d’adhésion à l’Association des 
Barmen de France. C’est ENSEMBLE, et seulement ensemble que nous serons forts et représentatifs. 

  

J’ai dit, bien amicalement, René  

 

Abonnez-vous à la newsletter ABF et partagez-la  

 

 
 

        
 

  www.AssociationdesBarmendeFrance.fr 
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