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Chers(es) amis(es) adhérents(es),
Le Conseil d'Administration de l'association LA VIE DEVANT NOUS vous présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2019.

Vie de l'association depuis l'A.G. de juin 2018
Le conseil d'administration s'est maintenant renforcé et est constitué de six administrateurs.
Monique FABRE a été élue présidente lors du dernier conseil d'administration.
Les administrateurs sont :
Georges ARBUZ, Monique FABRE, Magali HEINRICH, Claude JAILLOT, Sylvie MADEC,
Agnès UDRON.
Leurs candidatures seront bien sûr soumises aux votes de la prochaine assemblée générale selon
les dispositions de nos statuts.

Retour sur le dernier semestre 2018
La session PARCOURS DE VIE s'est bien passée. Elle a été co-animée par Georges ARBUZ
et notre adhérente Magali HEINRICH.
Les participants ont pu avoir des échanges profonds et individualisés, le groupe étant peu
nombreux mais motivé.

Parcours de Vie 2ème semestre 2019
Les inscriptions sont ouvertes nous vous en indiquons les dates
23 et 24 septembre, 10 et 11 octobre , 18 et 19 novembre 2019.
Nous vous remercions de faire circuler l'information autour de vous.

Appel à cotisation 2019
L'assemblée générale de juin a décidé de maintenir les montants de cotisation 2018.
Vous êtes chaleureusement invités à la reconduire en vous référant aux indications
précisées sur le formulaire joint à cette lettre.

Projets 2019
La journée annuelle des adhérents et anciens participants aux sessions PARCOURS DE VIE
aura lieu le MARDI 9 AVRIL 2019 à BRETONNEAU
RETENEZ BIEN CETTE DATE DES A PRESENT.
Un bulletin d'inscription est joint à cette lettre.

Nous vous invitons à nous proposer des thèmes de réflexion pour cette journée.
Merci d'envoyer vos propositions par mail à monique.fabremarie@laposte.net
ou en laissant un message téléphonique sur le répondeur de l'association 06 37 87 89 92
Rappel : l'année dernière le thème était "la place des séniors dans la société".
Le conseil d'administration étudie la possibilité d'organiser courant 2019
une conférence sur les dispositions anticipées par un professionnel du droit.
Notre adhérent JEAN-JACQUES FRECHET proposera ce printemps une nouvelle promenade
culturelle, un nouveau circuit...surprise...
L'association "ACCORD'AGES" vient tout juste de sortir un nouveau film sur la transmission
(sujet souvent abordé lors des sessions PARCOURS DE VIE et qui avait fait aussi l'objet
d'un atelier spécifique)
Titre du film "DES UNS AUX AUTRES QUELLES TRANSMISSIONS ?"
Nous avions organisé une projection de leur précédent film "HABITER SA VIE AU FIL DE L'AGE",
film qui avait été très apprécié par nos adhérents.
Nous reviendrons vers vous les mois prochains pour un éventuel visionnage de leur
nouveau film.

Assemblée générale 2019
Elle se tiendra le MARDI 4 JUIN 2019
Merci de NOTER DES A PRESENT CETTE DATE DANS VOTRE AGENDA.
Nous vous proposons ci-joint un texte de GEORGES ARBUZ sur le bilan de nos
sessions PARCOURS DE VIE et sur son évolution au cours des années.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture attentive.
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