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Chers Adhérents, 

Bonne Année et bonne santé à vous et aux vôtres; c’est ce que nous souhaitons très sincèrement !  

• Ce dimanche 13 Janvier, nous nous sommes retrouvés 

autour de la Galette à la Ferme de Gouvieux : un grand 

moment de convivialité en la présence des Maires de 

Gouvieux et Lamorlaye. Les nouveaux arrivants ont en 

outre bénéficié d’une présentation de l’ASA 

(anciennement ASLC) sur l’environnement de notre 

domaine, par la Présidente Anne Clautour. 
 

• Ce fut l’occasion de vous présenter nos projets pour 

cette année 2019 : Galette (c’est fait !), Troc Plantes, Fête en blanc, Fête de la musique, …. 
 

• Conscients que les services qui vous sont proposés ne sont pas encore à la hauteur de vos 

attentes (manque de référencements, ...), les administrateurs de Vivre au Lys ont décidé de 

déclarer 2019 année blanche. Il n’y aura donc pas d’appel de cotisation. Cette décision implique 

cependant un effort de la part de tous les adhérents pour un élargissement du recrutement 

(adhésion à 25 €) ainsi que le référencement de nouveaux prestataires (50 €), sans compter la 

quête de nouveaux sponsors (300 € sur la page d’accueil du site www.vivreaulys.com). 
 

• Dans ce contexte, il a également été décidé de faire un effort sur la communication. Ne 

disposant pas des adresses mail des résidents, la seule solution reste la publicité et le tractage 

dans les boîtes aux lettres. Cette opération renouvelée plusieurs fois devrait nous rendre 

visibles. Nous disposons de nouvelles compétences en la matière, en la personne d’Eric 

Duquesnoy et son épouse. 
 

• D’autre part, l’ASA du Lys Chantilly mettant aimablement à notre disposition ses locaux le soir, 

il a été décidé de nous réunir tous les 2ème Jeudi du mois à 19 h 30. Vous êtes cordialement 

invités à ces réunions qui aborderont les questions de la vie de notre association et des services 

à apporter aux Résidents (achats groupés, mutualisations, assainissement, …) 
 

• Nous attendons votre accord pour vous inscrire sur le groupe WhatsApp de Vivre au Lys. Il suffit 

de télécharger cette application sur votre Smartphone et de nous confirmer votre numéro de 

téléphone portable à l’adresse vivreaulys@gmail.com.  
 

• Notez la date de notre prochaine assemblée générale ordinaire : VENDREDI 15 MARS 

Convocations et ordre du jour vous seront adressés en temps utile. 

 

A très bientôt ! 

Jacques Morel 

Janvier 2019 
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