
        

Douarnenez, le 29 août 2022

Objet : LA LETTRE DU PRÉSIDENT  - APPEL AU BÉNÉVOLAT

Bonjour à toutes et à tous,

Le  Conseil  d'administration  vous  souhaite  une  belle  rentrée.  Nous  espérons  cette  fois-ci  s'adonner
sereinement à nos activités préférées.
Comme chaque année, notre programme d'activités a donné lieu à quelques changements. Vous pouvez
dès à présent les découvrir sur notre site internet www.lemagnolia.info
Le Conseil d'Administration remercie tous les animateurs qui nous proposent un panel d'activités hors du
commun au sein d'une même association. 

Par cette présente, je fais appel à vous pour assurer la continuité de l'activité "Couture".
Créé en 2018, l'atelier "Couture" a réuni plusieurs dizaines de couturières et couturiers.  En complément
de la séance du mardi après-midi  salle Coataner,  le club des cousettes a permis aux personnes en
activité professionnelle de participer à la séance du jeudi en soirée à Jean Turmeau.  Le succès a été au
rendez-vous. 
En 2019, le départ de l'animatrice met les ateliers dans l'embarras. Les adhérents décident alors de
poursuivre l'activité en partageant leur savoir-faire ; et çà marche ! 
Jeannine  pour  le  mardi  à  Coataner  et  Françoise  pour  le  jeudi  à  Jean  Turmeau  assurent  le
fonctionnement. Qu'elles en soit remerciées.
Jeannine qui souhaite prendre du recul nous amène à faire appel aux membres du Magnolia.

Pour pérenniser l’atelier du mardi après-midi nous avons besoin :
- soit d’une ou de deux personnes pour en assurer le fonctionnement c’est à dire donner l'accès à la
salle et être le correspondant avec le conseil d'Administration si nécessaire. En cas d’absence, il est
toujours possible de confier la clé à un membre de l'activité.
- soit d’une personne confirmée en couture et qui voudrait bien donner un nouveau souffle à cette
activité.

Chers adhérents, je crois à la solidarité d'une association. Alors, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
vous apporterons toutes les informations que vous souhaitez connaître.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous à la journée des inscriptions qui se déroulera à la salle des fêtes
le  mardi  06 septembre de 10h00 à 12h00 et  de 14h00 à 16h30.  Les Responsables d’Activité  vous
accueilleront et vous conseilleront pour faire votre choix d’activité.

À bientôt

Pour le Conseil d'Administration
Guy YAN, le Président.
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