Chemin de Pissobi - 46090 Pradines
Pradines le 21 juillet 2011,
Objet : Le mot du président
Chère Madame, Cher Monsieur,
Voici donc le compte-rendu de l'assemblée général du 23 juin 2011. Avec un secrétaire en
or comme Gérard, je n'ai pas grand chose à ajouter concernant cette assemblée générale, sinon
quelques détails qui n'ont pas pu être développés lors de l'AG, faute de temps.
Tout d'abord, un oubli de ma part. J'avais proposé en conseil d'administration de diffuser
une plaquette qui serait le lien entre l'association et les adhérents. Cette plaquette devrait ĉontenir
divers informations concernant l'initiative initiée par Jean-Christophe, des nouvelles du PLU, des
informations culturelles, et probablement bien d'autres choses, et enfin un point qui me tient à
cœur, des conseils informatiques pour notamment quitter Windows pour Linux … Bref, tout un
programme. Tout ceci est pour le moment en gestation, et je galère un peu pour maîtriser le
logiciel de composition et arriver à faire une maquette qui tienne la route, mais nul doute qu'on y
arrivera d'ici peu.
Ensuite, la présentation de Jean-christophe ayant été très appréciée par les adhérents,
nombreuses furent les questions et les explications, ce qui ne m'a pas permis de vous présenter un
version courte de Gasland, film portant sur le gaz de schiste.
Pour les gens qui ont accès à internet, voici une adresse pour voir une version d'une heure
environ. Ce n'est pas la version complète, mais c'est plus parlant que la version que je voulais vous
faire voir (de plus, la qualité est meilleure) : voir le film (il suffit de cliquer sur le lien)
Enfin, dernier point, vous avez du recevoir l'invitation au repas de quartier 2011 qui se
déroulera le 27 août chez Michel Battistelli. Venez nombreux, et en attendant, bonnes vacances.
Je rappelle encore aux retardataires que les cotisations sont depuis 2004 à 10€ par
adhérent (enfin quelque chose qui n'augmente pas!) et qu'il est impératif de les régler dans les plus
brefs délais.
Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de nos meilleurs sentiments.
Le Président :
Alain Aupeix
Pièces jointes : le compte rendu ciselé par Gérard
PS : Pour vous mettre en appétit, prenez le temps d'aller admirer l'exposition photo/peinture avec
la présence de notre artiste de service, j'ai nommé Danyel Hamelin. Ça se tient jusqu'à fin août (et
oui, jusqu'au repas de quartier) là :
OULIE Frédéric
- Les HAUTS de Saint GEORGES - Domaine des CAYRASSES
733 route de La Marchande
46000 CAHORS (voir sur le site internet )
Pour nous joindre par courriel : pissoir-lacassagne@wanadoo.fr
Le site de l’association : http://pagesperso-orange.fr/pissobi-lacassagne

