Bonjour à tous nos nouveaux lecteurs des secteurs de Bannes,
Breuvannes et Clefmont, environ 1500 boites. Vous découvrez
notre journal, bimestriel, paraissant tous les débuts de mois
pair. Vous pourrez connaître l’association grâce au bilan de
l’A.G. en page 7. Nous souhaitons surtout que vous profiterez
de nos colonnes pour annoncer vos manifestations et faire
parler de vos villages.
Avec le printemps et le retour du beau temps normalement,
reprennent les visites et les activités des associations : les
annonces affluent, les calendriers grossissent. L’Assemblée
Générale a réuni les membres de l’association dans la bonne humeur, car les résultats moraux
et financiers étaient bons et de nouvelles têtes arrivent : Luce Mouthon, notre nouvelle
trésorière épaulée par Gérard Colas, qui a repris du collier pour la seconder, François Limaux,
guide botaniste et spécialiste de la vigne, et Michel
Ziliotto, représentant de la commune de Polaincourt .
Bienvenus dans l’équipe !
Notre maquettiste ayant encore frappé par son humour
assez spécial, je tiens à présenter mes excuses pour les
légendes rajoutées aux photos qui ont pu blesser une
certaine catégorie de personnes Mieux vaut ne pas
mettre de légende qu’une idiote ! Il est vrai que c’est
moi qui ai commis l’erreur d’en rajouter une qui n’apportait rien et j’en assume la
responsabilité.
Le « magazine » ou «bulletin» revient vite, l’un sort, l’autre arrive tous les deux mois, les
réunions aussi ! Nous avons donc décidé de les limiter et de regrouper comité et visite. Le
prochain comité de rédaction le numéro 152 aura lieu le 16 AVRIL à Isches, attention le
samedi matin à 10h, nous pourrons déjeuner sur place avec un repas tiré du sac, et à 14 hoo
réunion des guides avec visite du village!
Nota bene : merci aux personnes qui nous contactent (par courrier ou par téléphone) de nous
laisser leurs coordonnées afin que nous puissions leur répondre.
Evelyne Relion

Lors de l’AG 2010, j’ai démissionné de mes fonctions de trésorier et
de gestionnaire des publicités pour l’Echo. Mon remplacement ne
s’est pas effectué comme nous l’espérions, j’ai donc assuré les 6
numéros de l’Echo pour 2010, ainsi que l’AG 2011 et le bilan qui est
très positif. En novembre, Luce Mouthon a accepté de reprendre la
fonction, j’ai donc commencé à la mettre au courant et à lui
transmettre les différentes tâches et les fichiers informatiques créés
par Yvon. Luce présente plusieurs avantages : elle est pleine d’idées,
elle est efficace et surtout elle est jeune. Un peu de sang neuf ne fera
pas de mal, mais elle aura fort à faire, ne dit-on pas « tout le monde
aime le changement ….. à condition que ce soit chez les autres ». Les modifications, les
améliorations sont difficiles à admettre, à absorber et à digérer.
La première nouveauté sera l’utilisation d’un logiciel pour associations qui assurera une
meilleure sécurité des données, une parfaite relation entre les différentes bases, un
automatisme accru pour les factures, les étiquettes, la gestion des publicités.
Je conserve les relations avec l’imprimeur et avec la Poste en raison de la connaissance des
systèmes mais si cela intéresse quelqu’un je serai heureux de passer complètement la main.
En outre, je reste en support pour Luce sur l’année 2011.
Je souhaite à Luce beaucoup de courage et une réussite pleine et entière pour son travail au
sein de l’ADP3P.
Merci à chacun de lui apporter aide et soutien.
Gérard Colas

Je suis heureuse de rejoindre l’association, qui connaît un si grand succès au cœur de nos
campagnes et je tiens à remercier tous les lecteurs, sans qui l’Echo ne serait rien, ainsi que les
membres du bureau pour leur accueil. Plus particulièrement Gérard
Colas qui a consacré beaucoup de son temps afin de rendre mon
implication efficace. Jeune, dynamique et passionnée par ma
région natale, grâce à une touche de modernité dans la gestion et
des idées plein la tête, je souhaite, avec toute l’équipe, cultiver la
réussite de l’Association pour le Développement du Pays au 3
Provinces.

Luce Mouthon

