Bulletin - Juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Avec le Covid-19, invité surprise aux allures de grippe hivernale, quelques belles perspectives d’animation
annoncées dans le bulletin de janvier sont tombées dans les oubliettes, ainsi que la réunion du CA prévue le 28 mars.
Confinés nous fûmes, pour certains d’entre vous peut-être loin de leur domicile.
Une expérience difficile et inédite, qui a probablement touché vos proches ou vos amis.
Engendrant polémique et incrédulité, ce virus laissera une trace historique pour plusieurs générations, remettant en
cause notre vie d’avant.
Le péril sanitaire, prioritaire pendant le confinement, reste toujours d’actualité et ne peut pas, avec la nécessaire et
indispensable reprise économique, souffrir d’un manque de vigilance.
Les membres du Conseil d’Administration réunis le 6 juin, conscients de cette obligation de prudence “au long court”,
ont fait le choix de maintenir quelques activités, en respectant strictement les règles sanitaires encore en vigueur :
hygiène des mains, port du masque, distanciation physique.
L’assemblée générale prévue le samedi 18 juillet se tiendra exceptionnellement, hors de nos murs, à la salle
des fêtes de PINSOT, la grange de l’Épinay n’ayant pas la capacité d'accueillir tous les adhérents dans le respect des
mesures sanitaires. Pensez à transmettre votre pouvoir si vous ne pouvez être présent.
Un seul concert a pu être autorisé le 11 août à l’église de la Ferrière, le récital de la soprano Catherine
Trottmann, (programme à consulter sur le site). A noter que le nombre de places disponibles étant limité à 170, la
réservation est obligatoire auprès de Brigitte Lacaze ou de moi-même.
Je vous souhaite un bel été,
Cordialement,
Nicole David-Cavaz

NOUVELLES DE LA VALLÉE
Le Conseil Municipal du Haut-Bréda élu dès le 15 mars, avec un taux de participation de 72,18%, s’est réuni
le 25 mai 2020 à la Ferrière.
Sont élus: Madame Sandrine Thilly, maire, Monsieur Christian Reymond 1er adjoint, Madame Alexandra Cohard 2ème
adjoint, Monsieur Jean-Michel Levet 3ème adjoint, Monsieur Eric Joyeux 4ème adjoint.
Tous nos vœux accompagnent Mme Le Maire et ses Conseillers dans la gestion de la nouvelle commune du HautBréda.
La saison de ski s’est achevée prématurément dès le 15 mars. Le confinement, qui a suivi cette fermeture, a
été dans notre vallée plutôt bien vécu, avec une météo quasi estivale et l’absence totale de bruits parasites. Gérard
Cohard, ses Conseillers, la boulangerie et l'épicerie ont contribué à assurer régulièrement notre survie. Nous les
remercions tous, pour leur engagement efficace et réconfortant.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2020
Samedi 18 juillet
10h30 : Assemblée générale à la salle des fêtes de Pinsot, suivie d’un moment de convivialité, dans le respect des
règles sanitaires.
Mardi 21 juillet et mardi 4 août à 17h à la grange de l’Épinay
Atelier d’automassage animé par Jeannine Baroz.
10 personnes - durée : 1 heure.
Jeudi 23 juillet Journée bénévole
En cours d’organisation avec la mairie.
Comme chaque année, il faudra prévoir le pique – nique tiré du sac.
Du lundi 27 juillet au samedi 1er août à la grange de l’Épinay
Atelier théâtre d'improvisations, de18h à 20h, animé par Éliette Larivière.
Un spectacle clôturera la semaine le samedi 1er août à 11 h.
Jeudi 30 juillet et mercredi 12 août
Marche bien–être animée par Jeannine Baroz. C’est une marche guidée de 30 minutes environ, qui s’adresse à
tous, marcheurs ou non.
Départ de la grange à 10h – 8 personnes.
Mardi 11 août à 20h30 à l’église de la Ferrière
Concert classique piano – voix avec la soprano Catherine Trottmann.
170 places. Réservation par courrier ou par mail auprès de Brigitte Lacaze ou Nicole David-Cavaz.
Jeudi 13 août - Veillée à la grange de l’Épinay
17h30 : Exposé et débat « l’énergie dans la vallée du Haut Bréda » : production, distribution, économies.
A partir de 19h30 service d’un plateau repas individuel et soirée musicale surprise.
45 places à l’intérieur de la grange. Port du masque obligatoire.
Dimanche 25 octobre : 13ème édition du Jus de pommes à la grange de l’Épinay
De 11h à 16h : pressage des pommes. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles.
2.5 kg de pommes = 1L de jus.
Au – delà de 5L, prévoir des cubitainers.
Midi : pique-nique tiré des sacs avec possibilité de grillades.
Des précisions concernant les modalités de participation aux activités seront apportées au cours de l’A.G.
Vous pouvez aussi toujours consulter notre site internet, où les informations sont mises à jour régulièrement.
www.hautbreda7laux.fr

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale de notre association
Le samedi 18 juillet 2020 à 10 heures à la salle des fêtes de Pinsot
(Port du masque obligatoire)

Ordre du jour :
Accueil des participants
Bilan moral (N. David-Cavaz)
Bilan financier (B. Lacaze)
Présentation des activités de l’été 2020
Questions diverses
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos amicales salutations. Le conseil de l’association.
…………………………………………………………………………………………………........................
POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « Association du Haut Bréda et des Sept Laux »
Je soussigné(e) Mme, M.
………………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à Mme, M.……………………………………………………………...............................................................
Pour me représenter pour voter en mon lieu et place lors de l’assemblée générale du 18 juillet 2020.
À ………………………………, le ………………………………… Signature :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………....................................................................
Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BRÉDA ET DES SEPT LAUX
Ci-joint un chèque de 19€, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de
l’association du Haut Bréda et des Sept Laux
Souhaite recevoir le bulletin
Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail

par mail 
oui 

par courrier 
non 

Signature
Pouvoir et adhésion sont à renvoyer avant l’assemblée générale du 18 juillet 2020 à
Brigitte Lacaze – Rue des carrières - Le Vivier – 38660 – LE TOUVET
brigitte.lacaze@yahoo.fr
Les revues non prises le jour de l'assemblée générale seront envoyées par courrier. Si vous venez dans la vallée
pendant l’été, vous pouvez demander à un membre de l’association de prendre votre revue le jour de l’assemblée
générale. Cela évitera les frais d’expédition.

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ÉTÉ 2020

NOM : .................................................................Prénom : …………………………………………………………………...
Adresse :…………………….…………………………………………………………………….…………………………………….
Assemblée générale le samedi 18 juillet à la salle des fêtes de Pinsot
Nombre de participants………………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à la journée bénévole le jeudi 23 juillet
Nombre de participants:...................…………………………………………………………………………………………………
Inscription à l’atelier d’automassage le mardi 21 juillet à 17h
Gratuit - 10 places
Nombre de participants : ……………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à l’atelier théâtre du lundi 27 juillet au samedi 1er août
Gratuit
Nombre de participants :……………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à la marche bien – être le jeudi 30 juillet
8 places - gratuit
Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………………………….
Inscription à l’atelier d’automassage le mardi 4 août à 17h
10 places - gratuit
Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………………………….
Inscription au concert à l’église de la Ferrière le mardi 11 août à 20h30
170 places
Prix unique : 20€ ……………………...Nombre de places réservées……………......Montant à payer……………………...
Inscription à la marche bien – être le jeudi 30 juillet
8 places - gratuit
Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………………………….
Inscription à la Veillée à la grange le jeudi 13 août à 17h30
Prix du repas : 10€ …………………Nombre de places réservées…………............Montant à payer……………………….
Inscription obligatoire avant le vendredi 7 août (repas limité à 45 personnes).

Total à payer…………….............
Pour les inscriptions, merci d’envoyer cette page à :
Brigitte Lacaze - Rue des carrières - Le Vivier 38660 Le Touvet
Joindre le chèque de participation à l’ordre : "Association du Haut Bréda et des Sept-Laux"
Celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée..
Nota : Pour le concert du 11 août vous pouvez aussi réserver vos places par mail auprès de
Brigitte Lacaze : brigitte.lacaze@yahoo.fr ou Nicole David-Cavaz : nicole.david-cavaz@wanadoo.fr
Pour les inscriptions par courrier ou par mail, les places, préparées sous enveloppe, seront à retirer à l’entrée de l’église
le soir du concert.

