Janine Bardonnet, présidente de l’association « Ma p’tite école »
Les Settons 58230 Montsauche-les Settons
Tél. 03 86 84 52 66, Mail : janine.bardonnet@wanadoo.fr
Aux adhérents et amis de « Ma p’tite école »
Je serais heureuse que, adhérents ou simplement amis de « ma p’tite école », vous participiez à son
assemblée générale
Samedi 8 juillet 2017 à 10 heures
Maison des Grands Lacs du Morvan
Les Settons Rive droite
Je rappelle que l’association, créée en 2004, s’est donné pour objectifs




De contribuer à la sauvegarde du patrimoine du lac des Settons
A ce titre, d’œuvrer à la restauration de l’ancienne école des Settons
De participer au développement culturel et touristique du pays en y créant une maison des
écoles de hameau du Morvan.

Depuis l’assemblée générale de 2016,


Ma p’tite école, site associé du Parc Naturel régional du Morvan, est un des lieux culturels que signale et
soutient la nouvelle Communauté de communes Morvan des Sommets et Grands Lacs. Elle a, en décembre
2016, signé une convention d’utilisation des locaux avec l’ex-communauté de communes des Grands Lacs du
Morvan. Notre rapport moral et d’activités fera état de nos réussites de l’année, mais aussi de la patience et
de l’obstination qu’il nous faut encore déployer pour mieux exploiter le potentiel du site.

Comme d’habitude, soyez nombreux à cette AG pour manifester votre soutien et votre intérêt au
moment où pourrait s’épanouir plus encore le projet d’animation culturelle qui nous a valu pendant
plus de 12 ans la sympathie et le soutien de tous.
Coupon – réponse à retourner impérativement avant le samedi 1er juillet 2017
à la présidente, J. Bardonnet. Les Settons. 58230. Montsauche-Les Settons
Mr, Mme, Mlle …………………………………………………………………...
Adresse ……………………………………………………………………………………………..





Assistera à l’Assemblée Générale de Ma p’tite école, le 8 juillet 2017 à 10 heures
N’assistera pas
Donne mandat (adhérents seulement) à M………………………….de me représenter à l’AG
Joint un chèque de ……...€, à l’ordre de « Ma p’tite école », pour adhésion et soutien à ses
projets (10 € minimum pour l’adhésion) . On peut apporter sa cotisation à l’AG.



Participera au repas qui suivra l’AG et qui sera servi au Restaurant de la Presqu’Ile, Les
Branlasses au bord du lac des Settons pour la somme de 24 € (Kir, vin et café compris) Le
repas sera payé par chacun sur place.



Retient le repas pour …….personnes



Ne participera pas au repas

