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EDITORIAL
Chers amis,
2019 restera pour moi une année où joie, convivialité et bonne humeur ont permis de
mieux nous connaître, nous apprécier et échanger. En effet, les 30 ans d'ACL sont à
marquer d'une pierre blanche. Toute l'énergie déployée dans la préparation de cet
événement a amené nos adhérents à se côtoyer, se découvrir et agir en adhérent
associatif, pour aboutir à un projet collectif.
Les 27 et 28 septembre, j'ai ressenti un réel plaisir à voir les personnes présentes
sourire, rire, danser et s'amuser. Tout le travail effectué en amont n'a pas été vain !
Merci à vous tous pour votre implication ! Tous les échos de satisfaction qui me sont parvenus
ces dernières semaines me confortent sur le fait que vous êtes demandeurs de vous rencontrer plus souvent…
C'est pourquoi je vous invite donc entre autres à la Galette des Rois début janvier…
Je vous propose également de partager rires et émotions lors des 3 soirées cabaret
programmées en 2020, sans oublier l'attendu après-midi "en-chanté" qui, cette année,
aura pour thème "Femmes, on vous aime"... Bel hommage en perspective !
Enfin, je vous souhaite une belle année 2020 à vous et vos familles. J'émets le souhait
qu'ACL soit pour vous adhérents, un lieu vous permettant de vivre et partager
d'agréables moments en toute simplicité et complicité.
La présidente, Sylvie BOSCHER
"A compter de la saison 2020/2021," la section Plaisir Informatique ouvre un
nouveau cours pour la découverte du Word Créatif, le jeudi après-midi
de 13 h 30 à 16 h.
Ce créneau est destiné aux débutants. 12 cours seront répartis sur l'année.
Le minimum requis est de bien connaitre son clavier ainsi que l'utilisation de la souris.
Pour toute personne intéressée, envoyer un mail à :
Pierrette DELAUNEY, acl.plaisir.informatique@gmail.com. Maxi 15 personnes.

Dimanche 6 octobre 2019 : Marché du disque
Toujours autant de succès !

Merci d'amener :

Vendredi 10 janvier - Salle des Fêtes - 20 h
Réponse avant le 6 janvier : acl.plaisir.informatique@gmail.com

assiette,
verre, couverts
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE 2019
LE BUREAU
PRÉSIDENTE
Sylvie
BOSCHER

VICE-PRÉSIDENTE

Françoise
JEAN

SECRÉTAIRE
Françoise
ADAM

SECRÉTAIRE-Adj.

Pierrette
DELAUNAY

TRÉSORIER
François
HÉRY

TRÉSORIER-Adj.
Marie-France

BROSSARD

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BES Brigitte

BLIN Jacques

CHEVALIER Chantal

DARTHENAY Jean-Paul

DARTHENAY Nicole

HUPIN Marie-Claire

LECLERC Patricia

LEGRAND Françoise

LEGRAND Yves

LEMOUTON Jacqueline

MACCHI Alain

MOTTIN Marcel

SAINT-SAËNS M.-Paule SAINT-SAËNS Georges

TARDIF Jean

EXPOSITION ENCADREMENT Vernissage – 22 novembre 2019
Entourée de ses nombreux amis et en présence de Monsieur le Maire et de plusieurs conseillers municipaux,
Brigitte Bes nous a fait admirer la rétrospective des 8 dernières années de la section qu'elle anime.
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Spécial 30e anniversaire

ACL

Avec "les Brèves d'ACL" les 3 comédiens
de Com'Une Impro ont su jeter un œil
malicieux sur les sections d'ACL.
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Spécial 30e anniversaire
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Spécial 30e anniversaire

Exposition des tableaux
de Jean-Paul Mabire
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Spécial 30e anniversaire
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Spécial 30e anniversaire

Souvenirs
de soirée cabaret
avec Claude Gonzalez…

Prise de parole de M. Sévêque,
Maire d'Agneaux

Yves Durand, premier président d'ACL,
Sylvie BOSCHER, présidente actuelle

Ça souffle pour les 30 ans !
Trio d'ex-présidents...
Marthe Leroutier,
Daniel Depincé,
Yves Durand

Belle brochette
de président(e)s...!
Jean-Claude Lesouef,
André Hupin,
Sylvie Boscher,
Marthe Leroutier,
Yves Durand,
Daniel Depincé
Plaisir de se revoir...
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Spécial 30e anniversaire

Les précieux
bénévoles…

Chantal et Jean-Mi,
fidèles techniciens
du son, lors des
soirées cabaret

La chorale et la rando d'ACL
ont apporté leur contribution
au
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Ce journal est
disponible
sur le site
acl.asso.fr
N'hésitez pas à
le faire savoir

