
Bonjour à tous, 

Bientôt le solstice d’hiver : soleil bas, neige et froid, sobriété ou bruit de bottes en fond 

d’écran… Oublions tout cela, les Bleus et les Naturiales sont là !  

Le jeudi de chaque semaine, dans le blog et le bloc-notes vous avez pu suivre notre 

association dans ses découvertes, son voyage, ses journées, sa fête ou les décorations 

de son jardin. Lors de notre dernier CA qui a eu lieu le 12 décembre, nous avons certes 

préparé l’incontournable côté administratif de notre prochaine AG dont vous 

trouverez la convocation en page jointe mais surtout nous avons jeté sur le papier 

quelques idées plus ou moins en vrac pour 2023. Et croyez-moi, cela foisonne.  

Lors de l’AG chacun aura l’opportunité de se positionner pour l’année à venir en 

apportant sa cote part, que ce soit en avis, en temps, en suggestion, en coup de râteau 

ou en coupe de meuleuse (ça c’est pour Bernard !!). 

Aucun d’entre nous n’a 18 ans, aucun d’entre nous n’est fonctionnel à 100% mais 

qu’importe. Je vous propose de raisonner selon la technique des DRH (Directeurs des 

Ressources Humaines), c’est-à-dire en Equivalent temps plein. Alors vous verrez que 

tous ensemble, on est beaucoup plus performant qu’on ne pense. Amusons-nous à 

faire le décompte de nos abatis et nos envies !  Ca va pouvoir faire un super calcul : x 

adhérents – (g genou + t tête + h hanche +…) + (d dynamisme + b bonne humeur + e 

entr’aide +…) = Les Naturiales ! 

Pour fêter le retour aux AG en présentiel, nous avons commandé un super repas à un 

traiteur. Terrine de sanglier aux châtaignes, Petit salé aux lentilles et Fromage blanc  

suivi d’un Délice de Bûche. Il vous en coûtera 10 € si vous êtes à jour de votre cotisation 

et 15 € si vous êtes accompagnants ou sympathisants et que vous ne cotisez pas aux 

Naturiales. 

Vous pouvez régler votre cotisation en même temps que le repas. Si par mégarde vous 

cotisez deux fois, vous serez remboursés lors de l’AG. 

Alors pour nous aider à préparer cette fête remplissez vite, très vite la feuille Présence/ 

Pouvoir/Réservation. 

En attendant je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et de 

démarrer 2023 avec entrain. 
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