La Tour de Salvagny le 21 Décembre 2021

Bonjour à tous,
Nous passons de l’automne à l’hiver et nous allons changer
d’année : c’est le moment de faire le point.
Nous avons dû ajuster notre activité aux contraintes sanitaires :
nous avons reporté notre fête du 10 octobre 2021 au 22 mai 2022 :
ce sera le Printemps des Naturiales. Cet automne nous avons
multiplié les activités au jardin et participé au marché de Noël. Notre
association a bien résisté et a le plaisir de constater une
augmentation de ses adhérents de plus de 10%.
Nous développerons tout cela lors de notre AG Annuelle.
Nous avons prévu de la faire le jeudi 27 janvier 2022, la salle des
fêtes de l’hippodrome est d’ores et déjà réservée. Néanmoins
compte tenu de la situation épidémique, nous devrons peut-être
nous adapter et nous mettons donc tout en œuvre pour que cette
AG ait lieu de quelque façon que ce soit. Ce sera sans doute par
correspondance.
Si nous pouvons nous retrouver ce sera une très bonne surprise et
vous serez alors avertis le lundi 17 janvier. Notre projet de repas,
lui, est remis à une date printanière à définir ultérieurement.
Pour pouvoir tenir notre AG annuelle, vous recevrez par mail début
janvier l’ensemble des documents utiles (rapport moral, rapport
financier, rapport d’activité, agenda animations 2022, feuille de vote
pour la constitution du CA, procuration…). Notez bien que les
documents à retourner, accompagnés de la cotisation, si vous ne

l’avez pas déjà versée, devront arriver aux Naturiales au plus tard le
mardi 25 janvier.
Dès réception de ce courriel, faites-nous savoir par mail ou
sms (06 15 32 92 22),
Si vous souhaitez présenter votre candidature pour vous
joindre à l’équipe du CA
Si vous souhaitez recevoir ces documents en version papier
(avec nom et adresse).
En attendant je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Bien amicalement à tous

Michèle CAUSSE Présidente

