Rochechouart le 12 11 2020

Chères adhérentes et chers adhérents, Chers amies (es)

Confinement oblige : les relations au sein de notre association sont au point mort.
Ce manque de communication entre nous est pénible à vivre.
Alors que la crise actuelle paralyse les activités de nos associations, s’agissant de nos
réunions de bureau, assemblée générale ainsi que toutes les manifestations habituelles,
sachez que nous entendons, plus que jamais, rester à vos côtés, en cette période difficile, en
utilisant les possibilités offertes. Vous pouvez ainsi nous contacter pour toutes questions,
conseils ou litiges :
à notre adresse mail : jean-bernard87@orange.fr - Tel 06 37 03 03 96 En ligne, vous pouvez consulter notre nouveau site internet https://www.potagerrochechouart.com/
Avec des rassemblements actuellement interdits et des déplacements limités, toutes
les manifestations habituelles ont été annulées ! Cela perturbe évidemment la vie des
associations, mais les consignes sont strictes.
Pour 2021, nous ne pouvons pas encore annoncer les projets annuels habituels : Réunion
annuelle du Conseil d’Administration ou autres réunions de bureau ni envisager le concours des
Maisons fleuries, le voyage, les brouettes fleuries ni le repas.
Nous avons proposé pour cette année, le concours des brouettes fleuries en ligne sur notre
site internet. Une tournée a été organisée. Les photos de 12 brouettes ont été soumises au vote, les
résultats seront communiqués sur notre prochain Bulletin.

En fonction de nos possibilités, pour la fin de l’année ou début 2021, nous pensons
rééditer notre Bulletin de Liaison annuel avec les conseils de fleurissement et de jardinage,
Cette année : pas de concours de Maisons fleuries mais une tournée des participants
habituels a été organisée permettant ainsi de publier les photos du fleurissement 2020.
En espérant la possibilité, nous pensons faire la commande groupée de terreau et
Biofertil ; nous vous joignons la feuille de commande à nous retourner remplie pour le 25
décembre 2020.
En tout état de cause, soyez assurés de nos pensées les plus amicales dans ces
circonstances exceptionnelles. Même confinés, nous sommes à vos côtés !
Prenez bien soin de vous,
Bien cordialement

Le Bureau

