
       
 

Douarnenez, le 29 décembre 2021

Objet : LA LETTRE DU PRÉSIDENT

 
 

Bonjour à toutes et à tous,

Le conseil  d’administration et  moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour
cette année 2022, ainsi qu’à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies
familiales et réussites dans vos projets.

Alpha, Bêta, Delta, Kappa, Lambda, Omicron et bien d’autres nous font des misères depuis
deux ans, sans pour autant impacter la ferveur de l’association à organiser des activités. 
Pas  simple  d’organiser  en  tenant  compte  des  règles  sanitaires  parfois  sujettes  à
interprétation, au plus juste sans en rajouter, en préservant la santé des personnes.

Oui, le Magnolia est toujours là ! Nous formons une équipe, avec un Conseil d’Administration
exemplaire,  des  Responsables  d’activité  qui  ont  le  sens  du  bénévolat,  des  Adhérents
reconnaissants des activités proposées.

Oui, le Magnolia a des projets pour cette année 2022 :
-  le  déjeuner  dansant  initialement  prévu  le  4  février  sera  programmé à  une  date
ultérieure et organisé dès que possible dans de bonnes conditions,
-  la journée voyage à Pontivy est programmée le jeudi  09 juin sur le thème de la
batellerie avec entre autres une promenade à bord du Napoléon Express.
-  la  création  d’une nouvelle  activité  « Vélo  loisirs »  orientée  Vélo  avec  Assistance
Électrique  et qui débutera aux beaux jours.

Sur l’initiative de quelques bénévoles, la confection de nouvelles enveloppes pour l’assise et
le dossier des chaises à Jean Turmeau est bien avancée. 

Je  souhaite  que  l’association  vous  apporte  toute  satisfaction  dans  l’activité  que  vous
pratiquez. Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres, d’échanges et
encore plus agréable à vivre que les années précédentes.
Bloavezh mat !

Guy YAN
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