
Chemin de Pissobi - 46090 Pradines

Pradines le 20 juillet 2009,

Objet : Le mot du président

Chère Madame, Cher Monsieur,

Voici donc le compte-rendu de l'assemblée général ordinaire et extraordinaire du 16 juin  
2009. Comme d'habitude, Gérard Fabre, notre écrivain en chef nous a concocté un compte-rendu  
sérieux de cette assemblée où l'ordinaire et l'extraordinaire sont si complémentaires qu'il est en  
effet difficile d'en distinguer les deux parties. Bref, le principal en est de toute façon le fond, et ce  
qu'il en est ressorti.

Je  ne  reviendrai  pas  sur  les  décisions  prises,  elles  sont  clairement  explicitées  dans  le  
compte-rendu, mais je voudrais toutefois  revenir sur la décision prise concernant  l'alignement.  
Nous avons en effet pris, un peu dans la douleur certes, la décision de stopper notre action contre  
la décision de la mairie, mais ceci concerne l'action de l'association et uniquement celle-ci. 

Il faut savoir à cet effet qu'en plus de l'association, et par un principe de précaution tout à  
fait  justifié,  en  parallèle  à  l'action  de  l'association,  avaient  été  lancées  des  actions  par  des  
particuliers. La décision de retrait ne concerne donc que l'action de l'association et nullement celle  
des particuliers. Il convient donc, avant toute réponse au maire de s'assurer que les actions des  
particuliers seront bien arrêtées également. Nous n'avons par ailleurs aucun moyen de forcer la  
main à ces mêmes particuliers, et ne pouvons juste qu'espérer des décisions conforme à la décision  
de l'association. Je pense que ce sera le cas, mais nous ne pouvons rien exclure.

Concernant le reste du contenu des AG, je vous laisse dans les mains de Gérard.

Je reviens par contre sur deux points non mentionnés dans le compte-rendu : je souhaite  
toujours, pour économiser les chaussures du facteur, récupérer les adresse mails des adhérents (au  
moins une par famille).

De  plus,  et  pour  éviter  des  tracasseries  à  la  trésorière,  il  est  impératif  de  régler  les  
cotisations dans les plus brefs délais (disons pour la rentrée scolaire au plus tard).

Enfin, et vous en aurez probablement déjà reçu l'invitation, un repas de quartier aura lieu  
dans les jardins privés de Guy le 29 août 2009. L'association, s'est associée aux organisateurs  
(particuliers) et participe bien sûr autant dans l'organisation que dans les coûts, et semble être tout  
à fait prête à s'investir d'avantage dans ces festivités. Venez nombreux à ce repas, et n'oubliez pas  
de vous inscrire avant la date limite fixée au 5 août. Plus tôt aura lieu l'inscription,  moins les  
risques d'oubli seront grand. Les vacances étant si propices à l'oubli …

Voilà, la messe est dite...

Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de nos meilleurs sentiments.

        Le Président :

          Alain Aupeix

                             Pour nous joindre par courriel : pissobi-lacassagne@wanadoo.fr                               
                       Le site de l’association : http://pagesperso-orange.fr/pissobi-lacassagne                                 
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