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LA LETTRE DU PRESIDENT 
 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voilà déjà une saison que vous m'avez confié la responsabilité de notre association. Je ne regrette 

rien. En effet, j'ai passé de très bons moments avec vous et je les prends comme une belle 

récompense. 

 

Au cours de mes visites, j'ai constaté que l'activité que vous pratiquez dans le partage d'une même 

passion, reste avant tout le bien être qui vous anime à vous retrouver quotidiennement. Amabilité, 

sourire, joie, amitié, sont des mots qui portent les valeurs de notre association. 

 

Pour cette première année de présidence, j'ai beaucoup sollicité votre conseil d'administration qui, 

avec persévérance, à œuvrer pour le bien de tous. Les travaux réalisés vous seront présentés lors de 

notre assemblée générale qui se tiendra dans la salle des fêtes le vendredi 8 novembre 2019.  

Cette assemblée est un moment privilégié de la vie de notre association où nous faisons le bilan des 

activités de l'année écoulée, mais aussi l'occasion de partager des idées et des projets. Retenez dès 

à présent cette date.  

 

Comme chaque année, nous serons présents à la journée des associations, salle Jules Verne, le 

samedi 07 septembre à partir de 10h00.  

Puis, à Jean Turmeau pour la journée des inscriptions le lundi 09 septembre à partir de 10h00.  

Vous rencontrerez vos responsables d'activité qui se feront un plaisir de vous accueillir.  

Vous échangerez avec eux sur l'organisation qu'ils mettent en place pour la saison 2019/2020. 

Quelques activités, telles que la couture, l'informatique, la cuisine, disposent de places limitées du 

fait de la nature des travaux. La capacité d'accueil des salles mises à notre disposition peuvent 

également limiter le nombre de places disponibles. 

 

Dans le cas d'une activité à places limitées, je vous invite lors de votre inscription à cocher 

l'activité si seulement vous êtes sûr d'y participer. Il serait dommage de refuser l'accès à une 

personne alors qu'au final il reste de la place. 

 

Je termine par vous remercier pour le dynamisme de vos activités mis en musique par vos 

responsables qui ont bien le droit eux aussi à nos remerciements. 

 

Le Conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Guy YAN 

 

 


