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Nos vœux chaleureux.
Le Président, Laurent Dardoise, et tous les administrateurs de
l’association vous adressent leurs vœux les meilleurs pour 2019. Que tout
au long de cette nouvelle année nous nous retrouvions agréablement
autour d’un intérêt partagé pour le patrimoine. Le conseil
d’administration a bâti un séduisant programme d’activités pour 2019.
Nous espérons qu’il vous incitera à confirmer votre soutien à l’association
par le renouvellement de votre adhésion.

Nous avons besoin de vous !
Et ce n’est pas une formule lancée en l’air ! L’association a vraiment
besoin d’un engagement plus fort de ses adhérents car avec le temps les
administrateurs se fatiguent ou cèdent à la routine. Or aujourd’hui, une
association qui ne se renouvelle pas est condamnée à dépérir. Par ailleurs,
pour l’organisation de nos activités, l’association a certes besoin de bras
mais aussi de « têtes » pour envisager des nouveautés, pour oser
entreprendre dans de nouvelles actions. L’effort qui vous est demandé
n’est pas hors de portée, il est raisonnable et la plupart d’entre vous peut
apporter sereinement sa contribution. Pensez-y !

L’assemblée générale du 25 janvier 2019 .
Elle se tiendra à 20 heures au CPR, rue de l’agriculture à Vouziers. C’est
une réunion statutaire dont le déroulement est fixé par la loi : rapport
moral, rapport d’activités 2018, bilan financier de 2018, programme des
activités de 2019 et budget prévisionnel, élection au conseil
d’administration, questions diverses. Des images soutiennent ces
présentations et rendent ainsi la réunion plus agréable à suivre. Nous
aurons besoin d’ouvrir avec vous un débat sur plusieurs points
importants. C’est pourquoi votre présence est si précieuse. Merci d’y
répondre favorablement.
De 19h30 à 20h, vous pourrez régler votre adhésion 2019.
Vendredi 8 mars : des pierres sur votre calendrier !
Pour ce second rendez-vous en 2019, nous vous promettons une
véritable découverte autour des pierres de Stonne et du fossé des
Templiers en forêt de Boult-aux-Bois. Et croyez-nous vous ne serez pas
déçu(e)s ! Philippe Vauchelet, qui connaît bien toute cette histoire,
présentera de façon très vivante à la fois la géologie de ces pierres
insolites et singulières et leur utilisation à des fins de bornage par les
Templiers soucieux d’une gestion rigoureuse de leur patrimoine forestier.
La conférence se tiendra le vendredi 8 mars à 20h, horaire qui deviendra
habituel en 2019, au CPR à Vouziers.
Et la suite le 9 mars après-midi.
Dès le lendemain de la conférence,
une marche de 5 km en forêt de Boultaux-Bois vous est proposée pour
retrouver sur le terrain ce qui vous
aura été conté la veille. Et là encore,
vous ne serez pas déçu(e)s !
Rendez-vous à 14heures sur le
parking, au bas de la route rectiligne qui
traverse le village de Boult-aux-Bois.
Tout est gratuit.

***
Et n'oubliez pas de visiter notre site

www.patrimoine-vouzinois.fr

