Anciens élèves et Amis de la Navarre.
Le dimanche 7 octobre 2O18 le conseil d'administration de notre association les
AADB organise une journée à la Castille. L'occasion de se retrouver tous
ensemble et d'échanger autour d'un apéritif, d'un repas et d'un spectacle pour
clôturer cette journée.
En qualité de Président depuis cette année ayant succédé à Michel Pierre qui a
œuvré pour faire avancer et bouger notre association.
Je souhaite rassembler le plus largement possible et perdurer dans le
changement, ensemble on doit y arriver.
J’ai souvent écouté les uns les autres qui échangeaient en aparté et faisaient des
remarques et suggestions qui étaient intéressantes mais pas forcément toujours
réalisables facilement. Mon interrogation se portait sur le fait " C'est dommage
que ces idées ne soient pas évoquées en réunion".
Les réponses qui doivent émerger de ces échanges nous ne les auront pas
forcément immédiatement mais elles nécessiteront une réflexion de notre part.
Aujourd'hui nos thèmes sont sur des services rendus par des organismes de
restaurations et d'animations,
Si nous arrivions à mettre en place un apéritif, des grillades, salades... assorti
d'un petit concours de boules avec musique par exemple, le coût serait moindre.
Mais là il nous faut des volontaires et du matériel, voilà un sujet entre autres à
évoquer ensemble.
Nous sommes aussi attachés au rapprochement avec le collège de la Navarre,
attirer des jeunes, d'ailleurs deux d'entre eux sont au conseil d'administration.
Deux professeurs nous ont rejoints, on espère mieux.
Je ne me berce pas d'illusions mais la volonté m'anime ainsi que le C.A.
Le 3O septembre 2018 je serai avec des membres du CA présent à la fête des
vendanges, qui là aussi avance et se transforme.
Anciens et Amis soyez de cette évolution et peut-être au plaisir de se rencontrer.
Martial ZIBETTE Président des AADB

