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Chers Adhérents, 

Un grand merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation pour la galette, ce 21 Janvier au Golf du Lys. 

Ce fut un excellent moment de convivialité : nous avons pu faire connaissance et répondre à certaines 

demandes. 

C’est bien l’objet de notre association. 

- Il est temps d’en construire le « fonds de commerce » : il nous faut alimenter désormais  notre 

catalogue de prestataires : artisans, offres et échanges de services… tout en nous assurant de leur 

sérieux. 

C’est la raison pour laquelle nous exigeons que ceux-ci signent la charte Fournisseurs, avant de les 

référencer sur notre site. 

Plus tard, quand nous serons plus nombreux, nous mettrons en place une grille d’évaluation. 

Nous comptons donc sur vous pour nous faire remonter leur inscription. 

- De nouvelles demandes nous sont parvenues : 

 besoin d’un service de « conciergerie » pour  gérer les absences dans nos résidences : relevé de 

compteurs, dépôt de clés, arrêt des alarmes intempestives, sorties et rentrées de poubelles,… 

Nous travaillons sur le sujet et espérons vous apporter des éléments de solutions très bientôt. 

 La question du covoiturage a également été évoquée. 

Là aussi, nous espérons être  en mesure de vous apporter quelques réponses. 

- Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en tant qu’adhérent il vous est désormais possible de publier 

sur le site des petites annonces : celles-ci peuvent être ouvertes, c’est-à-dire lisibles par tout 

visiteur du site, ou fermées, réservées aux adhérents. 

 Il vous suffit de nous préciser votre choix. 

- Enfin, l’association a besoin de votre aide et vos idées, aussi bien en matière de recrutement de 

nouveaux adhérents, qu’en matière de communication et (surtout) en matière informatique où 

tout repose sur la compétence d’une seule personne. 

Nous vous accueillerons avec plaisir au cours d’une prochaine réunion, sans formalité, si ce n’est la bonne 

humeur ! 

Un grand merci pour votre concours et à bientôt ! 

Jacques Morel 

en Janvier 2018 


