Le Tour de Salvagny le 21 mars 2021
Bonjour à vous tous,

Le printemps est là, la nature se réveille et nous convie à planter, à bouturer, à semer, et à contempler les
tendres feuilles ou les fleurs lumineuses. Même si le mois de mars et d’avril ont une météo un peu incertaine,
les jardiniers savent bien qu’il est temps de préparer les récoltes d’automne.
Nous faisons de même pour que les Naturiales d’automne prévues le 10 octobre 2021 soient pleinement
réussies. Inscriptions des exposants, réservations d’animations, ateliers pour la décoration ou la vente
destinée aux P.L.U.S.., tout ou presque, se met en place pour passer un bon moment ensemble.
Le jardin Salvagny An Mil, du 21 mars au 21 avril héberge un Troc-Truc un peu spécial : Qu’on l’appelle
Cov-Troc ou Cov-Truc, il permet d’échanger des plantes de toute sorte en libre-service dans un esprit clic
& collecte malheureusement très en vogue pour le moment.
A l’occasion de Pâques, le pôle petite enfance a convié dans notre jardin quelques poules magiques. Les
assistantes maternelles encadreront les tout-petits pour les chasses aux oeufs (29 mars, 8 et 9 avril en fin
de matinée).
Si vous êtes tentés par le voyage prévu en juin, faites-le savoir pour que Monique Meunier vous tienne au
courant des évolutions. Avec un peu de chance, le programme prévu en 2020 devrait être reconduit.
Comme promis, je vous informe que notre Assemblée

Générale Ordinaire est fixée au jeudi

15 avril 2021.
Vu notre nombre, il n’est pas possible de nous réunir dans une salle. Notre AGO se fait par
correspondance donc cette année. Le compte rendu vous sera communiqué par mail ou par courrier pour
ceux qui n’ont pas de mail. Nous demandons de prendre connaissance des pages jointes : convocation,
rapport moral, éléments comptables et de remplir la feuille de vote.

Les feuilles de vote (une par personne) remplies, signées et
accompagnées de la cotisation annuelle maintenue à 10 € par adhérent,
doivent parvenir au plus tard le LUNDI 12 AVRIL aux Naturiales :
Point rencontre 7 rue de l’église 69890 La Tour de Salvagny.
Si vous rencontrez le moindre souci de compréhension ou d’impression ou si vous préférez
une version papier, vous pouvez jusqu’à la fin du mois m’appeler au 06 15 329 222 ou me
laisser à ce même numéro un sms avec vos nom, prénom et surtout adresse complète.
Cliquez sur les documents pour télécharger les pièces jointes :
PV AG2020
Convocation à l'AGO 2021
Rapport moral
Rapport financier
Pièces comptables
Formulaire de vote par correspondance

Dans l’attente de vous lire, je vous souhaite de fructueux trocs, des découvertes sur notre nouveau site et la
réalisation prochaine de tous vos projets amicaux et festifs.
Bien amicale.
Michèle CAUSSE Présidente

