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Lettre mensuelle de Décembre 2018 
 

 
 

Ce mois ci deux adhérentes nous ont quittés : M. Mallaizee et Mme Nicole Cretin 

Beaucoup de nos adhérents les connaissaient.  

Mme Cretin  a beaucoup contribué au développement de l’association Echanges de Savoirs. 

Une pensée va à leurs familles dans ces moments difficiles. 

 

Rappel : Pour mieux se consacrer au démarrage de la saison, nous avons convenu que notre 

AG se tiendra le 21 Janvier 2019 à la salle des fêtes de Vichy. Vous recevrez donc, en temps 

voulu, tous les documents nécessaires. 

Vous voulez rejoindre l’équipe au sein du Conseil d’Administration ? Vous pourrez nous 

retourner, à cette occasion, la fiche de candidature qui vous aura été remise. 

Et n’oubliez pas que l’équipe du Conseil d’Administration reste à l’écoute de vos suggestions. 

 

Site Internet : 

 

Ceci s’adresse à nos adhérents actuels mais aussi à tous ceux qui se sont inscrits depuis la 

parution de notre dernière lettre mensuelle.  

Vous avez reçu un message WORDPRESS déclenché par votre inscription sur notre site privé 

Si ce n’est pas le cas, regardez dans vos messages SPAM ou INDESIRABLES. 

Objectif : vous permettre d’ouvrir un menu Espace Adhérents qui vous donnera accès aux 

lettres mensuelles, compte rendu d’AG…. Mais aussi à des photos prises lors de nos 

animations. 

Seuls nos adhérents ont accès à ce menu. 

 

Comment cela fonctionne : 

 

Le message WORDPRESS vous attribue un mot de passe (long mais sécurisé). 

Sur le site vous sélectionnez le menu CONNEXION et vous entrez : 

 

Identifiant : soit votre numéro d’adhérent soit votre adresse mail. 

Mot de passe : celui fourni par le message WORDPRESS sur votre mail. Mais en choisissant 

l’option Mot de passe oublié, vous pourrez créer un mot de passe qui vous sera plus personnel. 

 Mais si vous ne souhaitez pas aller si loin, sachez que le site vous apporte beaucoup de 

renseignements actualisés (planning, horaire, ateliers, flash info, lien Facebook…). N’hésitez 

pas à le consulter. 
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Depuis notre dernière communication, beaucoup de choses sont intervenues ou sont planifiées. 

  

Que s’est-il passé : 

 

Démarrage du Falun Gong : le Mercredi de 10h à 11h  

 Cette nouvelle activité semble plaire à nos adhérents. Nous souhaitons que cette animation 

perdure et vienne accroître les ateliers qui vous sont déjà proposés.  

Démarrage de la Réflexologie Plantaire : 

 Là encore, des adhérentes se sont inscrites pour le Vendredi de 10h à 12h. 

 Particularité : la durée du soin étant d’environ 45 mn, il ne s’agira pas d’une animation de 

groupe mais individuelle. Vous devrez prendre rendez-vous pour bénéficier de cette 

activité. 

Démarrage de l’atelier Ecriture/Illustration : 

 En phase de démarrage, cette animation semble intéresser certain(e)s adhérent(e)s. 

Reprise de l’atelier Espagnol : 

 Même jour et même heure que l’année passée (Mercredi de 14h30 à 16h) 

 L’animateur de cet atelier participe également au soutien scolaire d’un élève. 

Reprise de nos ateliers Dessin, Peinture et Histoire de l’Art : 

 Andrée Despéronnet a repris ces animations toujours aussi attendues. 

 Elle est cependant prête à partager certaines d’entre elles avec un autre adhérent qui 

 souhaiterait donner un peu de son temps. 

Nous continuerons à étudier toutes les propositions d’animations avec pour seul objectif, celui 

de vous satisfaire. 

Merci à toutes les personnes qui animent nos ateliers et qui, par leurs investissements, donnent 

à notre association une vitalité qui se propage de plus en plus même au-delà de notre 

agglomération vichyssoise.  

 

Le Chef vous propose : 

 

 

 

 

 

Pensez à vous inscrire. 

Compte tenu des occupations personnelles de notre animateur, ce programme peut être 

modifié.  

Le repas de fin d’année sera donc envisagé en janvier 2019 (la date vous sera communiquée 

au plus vite). 

 

 

 

 Animation CORA : 

 

Grâce au soutien des dirigeants de l’hypermarché Cora et à la création d’un diaporama 

préparé par Sylvaine Boisson, nous allons participer à une journée Communication 

 Le 6 décembre     :  Côte de porc charcutière, pommes duchesses 

 Le 17 Janvier 2019 : Galette des rois (sous réserve) 
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Celle-ci se déroulera le 28 Novembre de 10h à 17h environ. Flyers, plannings, diaporama 

seront nos supports de diffusion. Mais le contact humain étant essentiel, nous attendons des 

volontaires qui nous aiderons à cette animation. Nous pourrons ainsi faire une rotation de 

permanence.   

    Les volontaires seront donc les bienvenus. 

 

Dates à retenir : 

 

 Marché de Noël :  les Vendredi 30 Novembre et le Samedi 1er Décembre de 10h à 18h. 

 Samedi de l’Amitié : Le 8 décembre 2018 : Exposé sur le thème « PARLONS BANQUE » 

 

 

 

Bonne lecture 


