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Chers Amis Adhérents, 
 
C’est l’été (ou presque !). 
Les mesures de dé confinement nous permettent d’envisager de reprendre nos activités et 
animations. 
Un grand merci à Pascale Demaison qui prend en charge des circuits à pied et en vélo dans les 
environs.  N’hésitez pas à répondre à ses invitations sur notre groupe WhatsApp. 
Si vous, aussi, souhaitez organiser des rencontres autour d’activités ludiques pensez à utiliser 
ce moyen de communication. 

En cette période de vacances, nous vous suggérons de profiter de notre service d’entraide 
pour le ramassage de votre courrier, l’arrosage de vos plantes, … 
Notre équipe consulte encore  des sociétés d’alarme et de télé surveillance afin de répondre 
aux problèmes d’insécurité : elles semblent très occupées actuellement. 
 

Nous vous rappelons que la Soirée Blanche prévue le 4 Juin 
2021, autour du Kiosque du Square d’Aumale est REPORTEE au 
VENDREDI 3 SEPTEMBRE. Un flyer sera bientôt distribué dans 
vos boites aux lettres. Les inscriptions se feront directement sur 
le site (en cours). Attention, date limite d’inscription : 15 Août. 
Nombre de  places limité. 
 

Le 11 Septembre, participation au Forum des Associations de la ville de Lamorlaye. 
Le 24 Septembre, Fête des Voisins, en collaboration avec la mairie : précisions à venir. 
Nous  gardons toujours en mémoire l’organisation d’apéritifs thématiques sous le kiosque du 
Square d’Aumale. 
N’oubliez pas de bloquer sur vos agendas la date du vendredi 1er Octobre à partir de 19h30, 
pour une Assemblée Générale extraordinaire, destinée à la mise à jour de nos statuts. 
Après 4 années de fonctionnement, il est nécessaire de (re)définir le mode d’élection de nos 
administrateurs de façon à assurer une cohérence et une continuité de nos actions. Cette 
assemblée sera suivie par la traditionnelle Assemblée Générale, avec, notamment, la 
présentation des rapports moral et financier ainsi que le renouvellement de mandat de 
certains administrateurs, suivant les règles votées précédemment. 
Nous évoquerons le sujet du renouvellement des cotisations annuelles ainsi que le montant 
de l’adhésion pour les nouveaux. 
Enfin, le samedi 20 Novembre, nous prévoyons un nouveau Troc Plantes dans les mêmes 
conditions que celui du mois de Mai : devant le centre culturel de Lamorlaye, un jour de 
marché. 
Bonnes vacances ! 

Donnons de la vie au Lys 
Jacques Morel 
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