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Chers Adhérents, 
 
L’été s’est terminé par une magnifique Soirée 
Blanche sous le kiosque du Square d’Aumale.  
Le lendemain, vous avez été nombreux à nous 
rendre visite sur le stand de Vivre au Lys, dans le 
cadre du Forum des Associations organisé par la 
Mairie. Nous avons pu y enregistrer l’adhésion de 
nombreux nouveaux membres et nous les 
remercions de leur confiance. 
 

• L’enthousiasme des participants à cette occasion nous a encouragés à développer les 

animations : 

- Le 24 Novembre Troc de plantes, avec ateliers de bouturage, compostage, …  (vin 
chaud offert !!) 

- Galette 
- Conférences sur l’œnologie, avec dégustation, Fête de la Bière, 
- Fête des voisins, Fête de la musique, soirée déguisée, … 

 

• Ce pic d’activité nous a convaincu de modifier la date d’arrêté de nos comptes. 
En effet, l’exercice « 1er Janvier 2019 - 30 Septembre 2019 » ne peut refléter le résultat 
de nos actions, la cotisation n’ayant pas été appelée du fait du manque d’offre de 
services proposés par l’association. 
Dès Septembre, nous avons lancé une nouvelle campagne d’adhésion sur la base de 35€ 
pour la période 1er Octobre 2019 - 30 Septembre 2020. La décision de modification de 
notre arrêté comptable devra être entérinée au cours de notre Assemblée Générale, le 
vendredi 15 Novembre 2019, à 19h30 au Foyer Culturel de Lamorlaye. 

• Ces animations viennent compléter notre offre de services sur notre groupe WhatsApp, 

auquel nous vous encourageons d’adhérer (gratuitement). 

• Nous vous proposerons dans les prochaines semaines un site internet remodelé, plus 

attractif. 

• Les modalités de mise en place de l’assainissement non collectif devraient être 

prochainement dévoilées par la Mairie : nous souhaiterions, dans ce contexte, vous 

solliciter pour un retour d’expérience et éventuellement, mutualiser certains 

travaux/équipements. 

• Pour satisfaire vos besoins, nous sommes heureux de vous proposer un accueil régulier au 

Square d’Aumale le vendredi de 16h à 18h.  

 
Donnons de la vie au Lys ! 

Jacques Morel 
 

PS : pour les anciens adhérents, n’oubliez pas de vous réinscrire ! 
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