L’Assemblée Générale de l’Association pour le Développement a eu lieu fin janvier
et c’est avec soulagement que nous avons pu annoncer le rétablissement de nos
finances grâce à des économies réalisées en restreignant la zone de distribution
mais surtout grâce au soutien de nos lecteurs (adhésions, dons) et des communes
qui nous ont versé une subvention (voir page 17).

Avec le retour du printemps, les animations
reprennent activement : ne ratez pas Natur’Images
à Tignécourt ni le carnaval de Bains-les-Bains
(pardon La Vôge-les-Bains) et bien d’autres que
vous découvrirez dans les dernières pages de ce
magazine. Hélas pour les habitants des Hauts de
Val de Saône, les informations sont rares. Vous
pouvez vous rendre sur le site de l’O.T. pour
combler les lacunes.
De plus en plus les informations ne nous
parviennent plus, il faut qu’on les quémande.
Merci aux associations qui envoient leur
programme, mais ce serait gentil de l’envoyer en
fichier word, c’est plus pratique pour reprendre les
données. Avis aux municipalités, surtout celles qui
nous versent une subvention ! Il se passe quelque
chose dans votre commune, prévenez-nous avant.
L’Echo des 3 Provinces se prépare un mois avant sa distribution ; par contre si
l’information arrive après le départ chez l’imprimeur, il est toujours possible de mettre
l’information dans la newsletter qui touche actuellement une centaine d’abonnés et
sur le site internet www.adp3p.com. Il y a une page contact. Si des associations ont
un site, nous pouvons aussi faire un échange de lien.
Les visites guidées reprennent aussi (voie page 18). La première aura lieu à
Montcharvot et sera suivie du comité de rédaction à 17h qui préparera le numéro de
juin-juillet « Spécial tourisme » qui annoncera le programme complet des visites de
l’été.
Rendez-vous aussi sur notre site. Un repas est prévu à Bourbonne-les-Bains après
le comité rédaction, réservation au 03 29 09 57 06, merci de réserver une semaine
avant.

