
 
 

 
 

Françoise ADAM, 
Jacques BLIN, 

Sylvie BOSCHER, 
Chantal CHEVALIER, 

Jean-Paul DARTHENAY, 
Nicole DARTHENAY, 
Pierrette DELAUNEY, 
Marie-Claire HUPIN, 
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Bonjour à tous,    
 
 

Enfin, cette dernière saison a pu se dérouler pratiquement sans encombre. 
Les sections ont retrouvé leur dynamisme. Pas toujours facile de satisfaire les 
souhaits de tous les adhérents, car leur nombre est limité pour chaque activité. 
Nous sommes victimes de notre succès ! Pourtant, ACL doit aussi s'interroger sur le 
devenir et l'animation de certaines sections. Nos chers animateurs(trices) bénévoles 
investis depuis des années aimeraient passer le relais pour assurer la continuité. Je lance 
donc un appel aux bonnes volontés pour s'investir dans ces sections dont certaines disparaîtront 
peut-être à regret. Heureusement, d'autres se créent, c'est le signe de vitalité de l'association. 
Au sein du conseil d'administration et de son bureau, il faudra également faire une transition en 
douceur et je lance un appel à tous et surtout aux hommes un peu absents de l'équipe dirigeante, 
pour maintenir le dynamisme d'ACL !...  
Je profite de l'occasion pour vous inviter à partager nos 3 soirées "Chanson française" ainsi que 
"l'Après-midi en-chanté"(programme en dernière page). Ces 2 activités demandent beaucoup de 
préparation mais n'arrivent pas à attirer nos adhérents. Pourtant, à chaque concert, les spectateurs 
repartent enchantés… Les artistes sont reconnaissants pour notre accueil et notre soutien. 
Fidèle à la tradition, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023.  
L'actualité nous conforte sur le mieux vivre ensemble et sur l'attention portée aux autres. 
Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année  
          La Présidente, Sylvie Boscher 
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Assemblée générale d'          Vendredi 18 novembre 2022 
 

Elle s'est déroulée en présence de 110 
participants. Madame David représentait la 
municipalité.  
164 votes (y compris pouvoirs) ont été exprimés 
sur 320 adhérents. Nous rappelons l'importance 
de donner son pouvoir si on ne peut assister à 
l'assemblée générale. A quelques voix près, 
nous aurions été obligés de refaire une 
assemblée générale extraordinaire. Merci d'y 
penser l'année prochaine quand vous recevrez vos bulletins de vote, afin d'éviter une charge de 
travail à nos bénévoles qui gèrent cette assemblée générale. 
Vous pouvez prendre connaissance, en page 1, des membres du Conseil d'Administration ainsi que 
ceux du bureau qui lui, reste inchangé. 
Les responsables de chaque section se sont exprimés. A noter cette année 3 nouvelles activités, la 
couture pour débutants, le Jyn Shin Jyutsu, et à nouveau le cours d'art floral. 
91 personnes ont ensuite pris part au traditionnel repas qui suit l'assemblée générale. Comme à 
l'habitude, les présents étaient heureux de pouvoir partager ce repas préparé par les commerçants 
agnelais. 

 

Galette des rois / Loto    
Samedi 14 janvier 2023  

       20 h 
 

N'oubliez 
pas  
votre 
couvert !! 

Dimanche 2 octobre 2022 

Marché du Disque 
 
 
 
 

         Cette année encore, 400 visiteurs !       
 

            Prochaine       
    édition :      Une réussite 

1er octobre    pour ACL ! 

     2023    
 



La vie d'Agneaux Culture Loisirs         PAGE 3 

   

Randonnée pédestre 

 Cherchez le seul homme… sur la photo ! 

 Regroupement avant de traverser la route  

 Nouvelle activité :  
 le Jyn Shin Jyutsu  
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 La couture pour débutant  


