
Le 19 septembre  2022

             LA LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION 

                                  DE VIVRE AU LYS

Chers amis adhérents,

J’espère tout d’abord que vous avez tous passé un très agréable été, chaud 
et ensoleillé, et que votre rentrée s’est déroulée dans les

 meilleures conditions qui soient.

Faisant suite à l’organisation de sept manifestations tout au long du printemps ( voir les lettres précédentes ) 
la trêve estivale a permis au Bureau de l’Association de s’atteler à la préparation des activités de l’exercice 
2022 / 2023 à venir.

Celui-ci a débuté dès le vendredi 9 septembre par notre traditionnelle Soirée Blanche dans le cadre idyllique 
du square d’Aumale.
Une soixantaine de participants s’est réunie autour de l’apéritif-cocktail offert par l’ Association, avant de 
partager les piques-niques mis en commun.
Le dîner s’est déroulé aux rythmes de l’ensemble «  Anthologie »  qui 
animait la partie musicale de la soirée.
Cette année une attraction nouvelle était proposée aux participants sous 
la forme d’un « Photobooth » qui a connu un grand succès et qui a 
permis aux personnes qui s’y sont prêtées de repartir avec une photo-
souvenir personnalisée de cette soirée.

Dès le lendemain, samedi 10 septembre,VIVRE AU LYS était 
naturellement présent au Forum des Associations, présence qui a 
permis de recueillir de nouvelles adhésions.
A ce sujet, n’ oubliez pas de renouveler la vôtre en ce début de nouvel 
exercice, en vous rappelant que nous nous sommes fixés un premier 
objectif de 100 cotisants en passe d’être atteint.

Enfin le vendredi suivant 16 septembre, avait lieu notre Assemblée 
Générale annuelle destinée à statuer sur l’exercice passé  2021 / 2022.
Comme de coutume, celle-ci n’ a pas déchaîné les foules, 
puisque nous avons enregistré la présence de 4 couples 
d’adhérents et 3 représentés.
Toutefois aucun quorum n’étant requis par nos statuts, cette 
Assemblée a pu valablement délibérer.
Vous serez naturellement prochainement destinataires de son 
compte rendu mais sachez dès à présent que mon rapport 
moral et le rapport financier du Trésorier ont été approuvés à 
l’ unanimité et que trois nouveaux administrateurs ont été élus 
en la personne de :
   -Véronika ONDRACKOVA
   -Marc POIRIER
   -Henri de BOSSOREILLE
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein d’un Bureau qui compte maintenant 11 administrateurs.



Avant de conclure cette lettre, je vous présente un rapide aperçu des manifestations à venir que nous 
préparons actuellement activement.
Elles concerneront :
- au mois d’octobre un apéro-kiosque consacré, en coopération avec un représentant de l ONF, à la 
sauvegarde de la foret du Lys .
- au mois de novembre  notre traditionnel troc-plantes d’ automne.
- au mois de décembre un nouvel événement inédit que l’on a intitulé : «  Fête des Adhérents » et qui 
introduira la période festive de Noël.
- au mois de janvier notre non moins traditionnelle Galette des Rois.
- au mois de février un nouvel apéro-kiosque dont le thème est actuellement débattu au sein du Bureau.

En espérant vous avoir convaincu que plus que jamais VIVRE AU LYS donne de la vie au Lys je vous 
adresse mes très cordiales salutations 

Jean-Louis BADUEL

Président de VIVRE AU LYS


