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* * * * *

L’Assemblée générale se tiendra le 27 janvier à 20 heures  et votre
fidèle participation est un précieux soutien dont nous avons besoin tout
comme votre adhésion que vous pourrez renouveler à cette occasion.
Sans votre engagement si régulier à nos côtés, la vie de notre association
perdrait tout son sens. Nous avons fait le point sur nos objectifs et nos
activités. Nous refusons la routine et croyons à l’innovation pour rendre
nos initiatives plus efficaces, plus captivantes, davantage partagées. Nous
avons besoin de connaître votre avis sur cette démarche, de recueillir vos
remarques et  vos suggestions.  L’assemblée  générale  du 27 janvier  se
tiendra  à  20  heures  au  CPR,  rue  de l’agriculture  à  Vouziers.  Et  cette
année, plus encore que les années précédentes, nous comptons sur votre
participation active si vitale pour notre association.

Nos vœux les plus chaleureux pour 2023.

Nous voulons croire que 2022 a été une année de 
transition vers un retour à la vie « normale » même si 
nous pensons que la pandémie laissera quelques 
séquelles durables. Le Président, Laurent Dardoise, 
et tous les administrateurs de l’association vous 
souhaitent le meilleur pour les temps à venir. Portez-
vous bien et vivez heureux avec vos proches et vos 
amis. Conservez cette curiosité, ce dynamisme, cet 
esprit entreprenant qui donnent une saveur 
particulière à la vie. Repoussez la morosité et le 
pessimisme, refusez  le repli sur soi si préjudiciable et 
retrouvons nous tout au long de 2023 pour partager 
d’agréables moments. 



Nos activités 2022 et nos projets.

L’assemblée  générale  est  une  réunion  statutaire  c'est-à-dire  organisée
selon des règles précises que nous respectons. Cela n’interdit en rien de
la  rendre  plaisante.  Nous  utiliserons  des  diaporamas  pour  revivre  en
images nos rendez-vous de 2022 et pour vous soumettre nos idées et nos
projets pour 2023. Si le programme de 2023 n’est pas encore totalement
arrêté,  beaucoup  de  pistes  sont  ouvertes  qui  restent  simplement  à
préciser. Pour exemple, à l’occasion de la prochaine ouverture de la voie
verte de Rilly/Semuy jusqu’à  Vouziers,  nous imaginons des actions de
valorisation  du  patrimoine  qui  la  borde.  De  tout  cela  nous  parlerons
ensemble.

Nous  avons  besoin  aussi  de  nouveaux  bénévoles.  Sans  ces  renforts,
notre association, votre association, sera rapidement en péril. Ne pensez
pas  qu’il  s’agisse  d'un  oracle  pessimiste  !  Sans  de  saines  réactions,
l'ASPV peut  être  mise  en  sommeil  faute  de  forces  vives.  Il  est  grand
temps de réagir, si comme nous, vous voulez éviter le pire. 
Sans de nouveaux engagements de bénévoles la situation deviendra vite
délicate. Évitons ensemble ce sombre scénario ! 

* * * * *

Ci-joint la fiche d'adhésion pour 2023. Nous comptons sur votre fidélité. 

* * * * *

N'oubliez pas de visiter notre site  www.patrimoine-vouzinois.fr

http://www.patrimoine-vouzinois.fr/

