
 

 

Chers amis, 

Depuis bientôt deux années

normalement; notre association

les tricoteuses ont pu reprendre

également l'occasion de réfléchir à un nouveau fonctionnement

Nous voulons faire preuve d'optimisme pour les mois qui viennent 

besoin de sortir de notre cocon et de faire des

nous souhaitons pour nos communes rurales dépend de nous, 

actions, ...  

Nous vous proposons de venir assister à notre 

ASSEMBLEE GENERALE

A.C.L. et 

Vendredi 1° octobre 2021

Salle du conseil à Chavagnac

Nous pourrons discuter de tout, envisager une fusi

définir et préparer les manifestations à venir

mobilisation et de votre enthousiasme 

élire un conseil d'administration et un nouveau bureau. 

Chacune et chacun de vous pourra y trou

ses disponibilités: de simple bénévole à 

C'est à chacun de nous, habitants des Coteaux

nous voulons que nos communes rurales vivent ou deviennent des cités

âme. La différence c'est simplemen

les autres … C'est à la portée de 

d'aller voir l'autre ...  

"Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand 

Bien amicalement à tous. 

Jean Claude SERRE   

aPrésident de l'ACL                           

ntôt deux années la pandémie du Covid nous a 

association est pratiquement à l'arrêt; seule

pu reprendre leurs activités. Cette interruption 

l'occasion de réfléchir à un nouveau fonctionnement interne

faire preuve d'optimisme pour les mois qui viennent 

sortir de notre cocon et de faire des rencontres … !!! 

nous souhaitons pour nos communes rurales dépend de nous, de notre volonté, 

Nous vous proposons de venir assister à notre  

ASSEMBLEE GENERALE

A.C.L. et ses sections 

Vendredi 1° octobre 2021 
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Salle du conseil à Chavagnac 

Nous pourrons discuter de tout, envisager une fusion entre Lou K.K.Lou et l'ACL, 

les manifestations à venir qui seront fonction de votre 

mobilisation et de votre enthousiasme (Marché de Noël, repas, expos, 

nistration et un nouveau bureau.  

et chacun de vous pourra y trouver sa place en fonction de s

: de simple bénévole à président.  

C'est à chacun de nous, habitants des Coteaux, jeunes et moins jeunes,

nous voulons que nos communes rurales vivent ou deviennent des cités

âme. La différence c'est simplement donner un peu de son temps gratuitement pour 

'est à la portée de tous ... Il suffit simplement de décider, un jour, 

Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage

Albert Schweitzer 

               Alain TAVET

                                                            Président de Lou K.K.Lou

nous a empêchés de vivre 

seules la bibliothèque et 

ette interruption doit être 

interne. 

faire preuve d'optimisme pour les mois qui viennent et nous avons tous 

 La qualité de vie que 

de notre volonté, de nos 

ASSEMBLEE GENERALE   

 

on entre Lou K.K.Lou et l'ACL, 

qui seront fonction de votre 

(Marché de Noël, repas, expos, …) et surtout 

en fonction de ses envies et de 

jeunes et moins jeunes, de décider si 

nous voulons que nos communes rurales vivent ou deviennent des cités-dortoirs sans 

t donner un peu de son temps gratuitement pour 

... Il suffit simplement de décider, un jour, 

n la partage"  

Alain TAVET                

Président de Lou K.K.Lou 


