Amicale de Curley

Le mot du Président
L’Amicale de Curley a toujours œuvré pour l’animation d’une certaine vie
communautaire, pour la convivialité générale dans le village et pour la rencontre
entre ses habitants.
En 2018, certaines activités proposées n’ont pas eu le succès escompté et
certains bénévoles de l’association se sont naturellement découragés. Je tiens à les
remercier chaleureusement et sincèrement pour tous les efforts déployés.
Il est apparu à quelques uns, et soutenus par de nombreux habitants du
village, qu’il y avait un grand avantage à maintenir l’Amicale en vie. C’est pourquoi
nous allons continuer à proposer des activités, au moins certaines d’entre elles.
Mais la situation nous incite à être modestes pour cette nouvelle année. Au
départ, les deux activités principales seront maintenues : le barbecue de fin d’été
et la décoration du village pour les fêtes de Noël. Quelques autres sont soumises à
votre évaluation pour étudier leur intérêt et leur faisabilité.
Nous allons également prendre contact avec les associations des communes
voisines et voir si nous pouvons unir nos efforts pour d’autres activités. Je pense
que Curley ne serait pas sans atout dans cet échange pour des activités originales
qui pourraient être proposées au partage.
Mais, pour réussir, nous avons aussi besoin de vous à deux niveaux : en
premier lieu pour une adhésion massive à l’Amicale de l’ensemble des habitants du
village en versant une cotisation modique - outre les dépenses courantes nous
aurons à faire face au renouvellement des décorations et guirlandes pour tout le
village y compris la mise en valeur du lavoir – et en second lieu pour une
participation régulière de chacune et chacun d’entre vous aux activités proposées
par l’Amicale.
Merci par avance pour votre soutien : c‘est la qualité de vie dans le village
que vous soutenez !
Pour le Conseil d’Administration de l’Amicale de Curley,
le Président,
Bernard Maume

