
Chemin de Pissobi - 46090 Pradines

Pradines le 29 juillet 2006,

Objet : Le mot du président

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous voici donc à l'aube de la troisième année de notre existence et de lutte contre  
les  bétonneurs  de  tout  poil.  Je  vous  adresse  donc le  compte-rendu de  notre  assemblée  
générale, comme d'habitude complet et stylé concocté par notre secrétaire.

Comme prévu, je me suis fait porteur d'un recours gracieux contre le projet. Cet  
envoi en LR/AR a été dépose le 20 juillet à la poste de Cahors et a été reçu le 24 juillet par  
la mairie et le 22 juillet par Alain Maratuech. Trois autres recours, individuels cette fois,  
ont aussi été adressés aux mêmes destinataires.

Il ne nous reste plus qu'à attendre la réponse du Maire, qui, n'en doutons pas, sera  
négative. Mais ceci nous laisse deux mois de délais après sa réponse, et l'action suivante  
devra donc être lancée entre le 24 septembre (je doute toutefois que le maire réponde par  
retour du courrier) et le 24 novembre, au cas peu probable où le maire ferait traîner ou ne  
répondrait pas. De quoi de toute façon passer des vacances plus tranquilles, et de pouvoir  
préparer plus sereinement notre future action.

Je  rappelle  que  les  cotisations  doivent  nous  parvenir  au  plus  tard  pour  le  21  
septembre, soit trois mois maximum après notre assemble générale, comme le stipule notre  
règlement. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos chèques dans les boîtes aux lettres  
de Nathalie Marcoux, Gérard Fabre ou de moi-même.

En cette période estivale et chaude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes 
vacances ensoleillées (ça semble parti pour), un point d'eau pour vous rafraîchir et un petit 
coin au frais pour la sieste.

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

Le Président :
    Alain Aupeix
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