
Le 14 juillet 2022

             
LETTRE D’ INFORMATION DES ADHÉRENTS DE VIVRE AU LYS

Chers amis adhérents ,

Cette lettre d’information est la dernière de l’exercice puisque 
statutairement celui-ci se déroule du 1er septembre de l’année 
précédente au 31 août de l’année en cours.

Depuis la lettre de juin deux manifestations vous ont été proposées.

Tout d’ abord un apéro-kiosque original le samedi 18 juin avec la 
présentation artistique d’un spectacle chorégraphique réunissant une 
quinzaine d’acteurs.

Ensuite le samedi 25 juin avait lieu le premier rallye vélo organisé dans le Domaine du Lys, 

lequel permettait grâce à un parcours pré-défini et un quiz ludique d’approfondir la connaissance 
des richesses environnementales, urbanistiques et historiques que nous offre notre si beau Domaine.

Cette session d’activités qui a repris de façon intense depuis le mois d’ avril nous laisse toutefois sur 
un indice de satisfaction en demi-teinte.
Nous avons en effet constaté qu’invariablement à chacune de nos propositions le nombre de 
participants non adhérents de l’Association était supérieur à celui de nos adhérents !
Pour le rallye vélo, par exemple, nous n’avons enregistré la présence que de seulement cinq 
adhérents sur la trentaine de participants alors que nous avions entrepris des actions de 
communication particulièrement dynamiques comme l’affichage sur les panneaux lumineux de la 
ville, des affiches apposées chez les commerçants,  ou encore de nombreux articles dans le MAG 
municipal ou la Newsletter de l’ASLC et bien sûr la communication interne sur le groupe 
WhatsApp et les lettres d’information mensuelles.



Ceci est naturellement de nature à nous interroger sur la pertinence de nos propositions et les 
raisons de votre abstention.

Les thèmes proposés manquent-ils d’intérêt ? Ils sont pourtant directement issus de vos réponses 
aux différents sondages que nous avions organisés.

Les dates sont-elles mal choisies ? Il y a pu avoir télescopage avec d’autres manifestations 
organisées par d’autres Associations .

De tout ceci nous aimerions bien sûr pouvoir débattre avec vous afin de dynamiser votre 
participation aux activités de votre Association.

Nous vous en proposons deux moyens :

-soit en répondant directement à cette lettre en nous faisant part de vos observations.
-soit en participant massivement à notre prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 
16 septembre à 19 h30 au Foyer Culturel de Lamorlaye, au cours de laquelle vous pourrez vous 
exprimer librement et publiquement.

D’ici là ne manquez pas de noter sur vos agendas les toutes premières manifestations de notre 
prochain exercice à savoir :
- la Soirée Blanche du vendredi 9 septembre au square d’Aumale.
- le Forum des Associations du samedi 10 septembre au cours duquel vous pourrez renouveler votre 
adhésion pour l’exercice 2022/2023.
- l’apéro-kiosque du dimanche 25 septembre.

Dans cette perspective, je vous souhaite, chers amis adhérents, un très agréable été, chaud et 
ensoleillé, et me réjouis déjà de vous retrouver dès la rentrée prochaine.

Je vous adresse mes plus amicales salutations.

Jean-Louis Baduel
Président de Vivre au Lys


