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Chers Amis Adhérents, 
 

Permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue dans notre association aux nouveaux 
adhérents. 
Un grand merci à ceux, nombreux, qui ont renouvelé leur cotisation, témoignant de leur satisfaction 
du travail accompli par notre bureau et de leur confiance. 
Les conditions sanitaires, sociales et économiques justifient 
pleinement l’intérêt d’adhérer à Vivre au Lys, association 
d’entraide entre les Résidents. Chacun peut y faire appel en cas 
de besoin, tous peuvent y répondre. 
Je laisse à votre imagination la nature des services proposés 
dans le respect des règles applicables. 
 

Pour notre part, nous mettons à votre disposition les outils 
d’échange : adresse mail, petites annonces, groupe WhatsApp. 
Pour ceux qui ne l’ont pas fait, merci de nous donner votre 
accord et votre numéro de portable afin d’intégrer ce groupe. 
Vous trouverez sur le site la charte d’adhésion. 
Ce groupe WhatsApp constitue l’atout majeur de votre 
adhésion à Vivre au Lys dans le contexte actuel. 
Nous mettons pour le moment une parenthèse forcée sur nos 
animations : le Troc Plantes prévu pour le 22 Novembre est 
reporté, en attendant de meilleures conditions sanitaires. 
Nous envisageons dès que possible des Apéro-kiosque sur des thèmes variés : apiculture, dégustations 
de vins, … 
Nous espérons que notre traditionnelle Galette des Rois aura bien lieu le 10 Janvier 2021. 
Notez le Troc Plantes de printemps, le 21 Mars 2021. 
Sans oublier un barbecue en Soirée Blanche le 4 Juin 2021, autour du Kiosque du Square d’Aumale. 
 

Après avoir mis en place sur le site les modules d’inscription et de renouvellement des adhésions, notre 
équipe développe un module de pages privées, vous permettant d’avoir accès aux coordonnées de 
prestataires recommandés par les résidents, ainsi que leurs commentaires. 
Nous cherchons les moyens de développer nos effectifs. Vous savez que nous n’avons pas (encore ?) 
accès aux adresses mail des Résidents et qu’il est donc difficile, dans ce contexte, de nous faire 
connaître.  
C’est pourquoi nous avons édité un triptyque que nous mettons à votre disposition pour une diffusion 
auprès de vos voisins et amis. N’hésitez pas à en faire la demande sur le site. 
Nous restons bien volontiers à votre écoute pour toute nouvelle suggestion. 
En attendant, restez prudent et soignez-vous bien ! 
 
 

Donnons de la vie au Lys ! 
Jacques Morel 
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