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Chers Adhérents, 

L’Assemblée Générale ordinaire du 15 Mars, à laquelle vous avez été conviés, a validé les rapports 

moral et financier qui ont été présentés. Nous regrettons cependant le manque de participation et 

attendons vos suggestions quant aux jours et heures de 

convocation à l’avenir. 

Si vous aviez été présents, vous auriez appris que : 

• Budget : comme promis, nous ne vous demandons pas, pour 

2019, de cotisation, en attendant d’étoffer le catalogue de nos 

services. 

• Troc Plantes : la mairie de Lamorlaye nous invite à participer à la 

Fête de la Ville et des Associations qu’elle organise, dans le cadre 

de la fête de la nature, le samedi 25 Mai de 10 h à 18 h dans 

l’enceinte du parc du château. Vivre au Lys s’y associera en 

proposant un échange de plantes et organisera un pique-nique 

pour une rencontre entre adhérents. 

• Assainissement : la mairie de Lamorlaye encourage l’association à 

mutualiser les travaux d’assainissement individuels : études d’hydrogéologie, fournisseurs de 

matériel de micro station, filtres, terrassement. François Nadim accepte de se charger de faire les 

démarches auprès des fournisseurs. Il aura cependant besoin de savoir dans quelle mesure vous 

êtes intéressés par ce projet. Plus nous serons nombreux, plus notre marge de négociation sera 

importante. 

• L’application WhatsApp connait un grand succès entre adhérents : échanges d’information (Linky, 

fibre, …) et de services (prestataires, personnels, ...). N’oubliez pas de remplir la charte d’adhésion 

WhatsApp qui vous a été transmise (et qui est aussi en page d’accueil du site). 

• Recherche de sponsors. Il s’avère que nous ne recevons pas beaucoup de demande de 

référencement de prestataires (artisans, professionnels, …). Nous orienterons notre recherche vers 

des sociétés d’aide à la personne dont il semblerait que vous soyez demandeurs (livraison de repas 

à domicile, aide ménagères, …).  

• Communication : pour augmenter le nombre de nos adhérents et ne disposant pas des adresses 

mail des résidents, la seule solution reste la publicité et le tractage dans les boîtes aux lettres. 

Cette opération renouvelée plusieurs fois devrait nous rendre plus visibles. C’est la raison pour 

laquelle nous vous avons adressé un sondage pour la création d’un nouveau logo. 57% de 

participants et un logo élu : le n° 6 ! 

• Vous êtes cordialement invités aux réunions de l’association chaque 2ème Jeudi à 19h30 au Square 

d’Aumale qui aborderont les questions de la vie de notre association et des services à apporter aux 

Résidents (achats groupés, mutualisations, assainissement, …). Merci de vous inscrire. Prochaine 

réunion, le jeudi 11 Avril.  

A très bientôt ! 

Jacques Morel 

Mars 2019 
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