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Chers Adhérents, 
 
Rien que du neuf ! 
 
Une Assemblée Générale particulièrement conviviale dans des locaux aimablement mis à 
notre disposition par la mairie. 
Merci à Anne-Charlotte qui s’engage dans l’équipe municipale, et bienvenue à Dany et 
Evelyne. 
 
Des nouvelles idées : 

• Le TROC Plantes : opération d’échanges de plantes entre Résidents, le dimanche 25 
Novembre au Square d’Aumale, avec l’autorisation de Madame la Présidente de 
l’ASLC.  Informations à suivre… C’est une première expérience ! 

• L’offre de conciergerie proposée par Créneau Emploi doit être approfondie, ne 
correspondant pas tout à fait à nos attentes. 

• Pour ceux qui souhaitent être tenus informés de nos évènements de façon directe, ou 
recevoir des offres de service (courses, sorties, babysitting, …) de nos Résidents, il 
sera possible de s’inscrire sur le groupe WhatsApp de Vivre au Lys. Seules 
conditions : télécharger sur son Smartphone l’application gratuite WhatsApp et 
communiquer votre numéro de téléphone portable à vivreaulys@gmail.com. 

• Achat groupé de fuel : Seules 2 réponses ne nous permettent pas de négocier un 
tarif avantageux. 

 
Adhésions :  
Une offre de parrainage a été validée par l’Assemblée Générale. 
Tout adhérent parrainant 2 filleuls sera dispensé de cotisation 
(inchangée) pour l’année 2019. 
 
Par ailleurs, nous avons eu connaissance des tarifs démesurés 
appliqués par certains de nos prestataires : nous étudions les 
modalités d’une contre publicité. 
Merci de nous faire remonter votre expérience, positive ou négative, 
avec vos fournisseurs. 
 
Enfin, la page d’accueil de Vivre au Lys va inclure de nouveaux sponsors. Réservez-leur un 
bon accueil et n’hésitez pas à nous en proposer de nouveaux. 
Ceci nous donnera les moyens d’améliorer notre communication. 
 
On compte sur vous ! 
 
Jacques Morel 
 
PS : n’oubliez pas le service Petites Annonces de notre site. 
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