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      Chers Résidents, 
 

Ce mois de Septembre commence sur les chapeaux de roue malgré les contraintes sanitaires. 
Au cours d’une réunion de bureau sous le kiosque du Square d’Aumale, à la lumière des étoiles, nous 
avons repris les dossiers en cours : 

- Mise à disposition du triptyque de présentation de l’association : à diffuser sans modération 
auprès de vos amis et voisins, résidents du Lys. Le but est de faire connaitre notre activité et 
d’inciter les habitants du domaine à nous rejoindre. 

- Soirée Apéro-kiosque sur le thème des travaux de jardin en automne, avec l’intervention d’un 
excellent conférencier, Michel Bertagne, sur le 
thème de la permaculture : culture permanente 
et écologique à base de bois morts, compost, 
fumier de cheval, ... Une intervention vivante et 
suivie avec assiduité par un public captivé. Est-ce 
en raison de l’horaire, des contraintes 
sanitaires ? Nous attendions une affluence plus 
importante. Plusieurs personnes se sont inscrites 
et ne sont pas venues : oubli par défaut de 
communication ? 
A la suite de cette conférence, nous saisissons l’opportunité de vous inviter à un nouvel Apéro-
kiosque sur le thème de l’apiculture dans le domaine dans l’espoir de susciter un plus grand 
intérêt. 

- Dès le lendemain, samedi 12 Septembre, nous étions présents au Forum des associations 
organisé par la mairie : un parcours fléché dans le gymnase a permis de cibler de futurs 
adhérents. Affluence nettement moindre que celle des années précédentes. Notre stand tenu 
en permanence par quatre membres était animé par un diaporama attractif. 

Ceci nous amène à vous rappeler qu’il est temps désormais de penser à votre adhésion 2020-21 : 
35€ pour une nouvelle adhésion, 30€ pour un renouvellement. 
Notre site vous permet dorénavant de faire un règlement en ligne, par Paypal, carte bancaire ou 
virement, en plus du traditionnel chèque. 
Vous savez que votre adhésion à notre groupe WhatsApp en dépend. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire, avec modification des statuts devrait se tenir, en principe, le 
vendredi 16 Octobre. Sans attendre l’autorisation de la sous-préfecture, cette assemblée doit être 
l’occasion de compléter notre bureau en y associant de nouveaux administrateurs désireux de nous 
apporter de nouvelles idées et un précieux concours. 
Vos candidatures sont donc les bienvenues dès à présent, pour être entérinées au cours de cette AGE. 
Nous comptons sur votre participation ! 
 
Nous restons en contact : 
notre site : www.vivreaulys.com  notre messagerie : vivreaulys@gmail.com 

notre groupe d’échanges WhatsApp notre page Facebook qui fournit des informations  

Gsm : 07 49 10 89 08 variées sur notre environnement 

 

DONNONS DE LA VIE AU LYS 
Jacques Morel 
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