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LA LETTRE D’INFO DE PACEL
Convivialité et Environnement
APPEL de COTISATION
2019
Une association ne vit que par ses
adhérents.
Si vous soutenez toujours
l’Association PACEL, la cotisation
2019 de 5€ peut être déposée au
siège: 139 C rue de Lille ou chez le
Trésorier Jean Marie Pollet 6 rue
Georges Torcq à St André (derrière
la rue St Alban).

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 2 mars 2019 :
une excellente réunion.
La traditionnelle AG de PACEL s'est déroulée en présence d'une trentaine de personnes.
Après les remerciements adressés aux élus et aux adhérents présents, les différents
rapports ont été présentés.

RAPPORT d'ACTIVITE.
Pas de diaporama cette année, car en 2018, l'activité associative a été plus restreinte
que lors des années antérieures, à cause, notamment, de l'abandon du vide greniers,
dont les raisons ont été fournies l'an dernier : peu de volontaires pour aider,
disponibilité importante pour les organisateurs, démarches nombreuses, incivilités en
augmentation.
L'activité tourne toujours autour : du lien social, de la préservation de la
biodiversité, de l'éducation.
LE LIEN SOCIAL .

- La Fête des Voisins du 25 mai 2018 a encore réuni, dans une ambiance
conviviale, une cinquantaine de riverains et une dizaine d'enfants grimés
par un intervenant extérieur.
Objectif de cette manifestation : réunir les riverains et aussi rencontrer les
nouveaux arrivants.
Une première à cette occasion : une tombola gratuite a été organisée avec
de nombreux lots.

-

Renforcement du contact avec les habitants par l'envoi de Bulletins
d'information.
LA PRESERVATION de la BIODIVERSITE.

- Suivi du choix des arbres plantés avenue St Alban

: nous verrons cette année les

résultats colorés de ces plantations.

- Pas de réunion en 2018 concernant le Jardin Ecologique.
- Participation – modeste – à l'exposition au Colysée, intitulée «

Vert Bitume ou

l'Ecologie citadine ».
L'EDUCATION.
L'association contactée par des enseignants du Lycée Ste Odile fin 2017, souhaitant
mettre en place un projet d'aménagement du parc à visée pédagogique, une aide en
photos, documents, suggestions d'aménagements a été fournie en janvier.
RAPPORT FINANCIER.
Baisse du nombre d'adhérents, l'essentiel des adhésions se faisant davantage lors du
vide greniers.
Les dépenses obligent donc à puiser 653€ dans les réserves.
Il est rappelé que cette année la cotisation a été ramenée à 5€ par famille.
Il est encore temps de renouveler votre adhésion par envoi direct au nouveau
siège de PACEL, 139 C rue de Lille ou par dépôt dans la boite aux lettres du
Trésorier Jean Marie POLLET, 6 rue Georges Torcq à St André.
PROJETS 2019.

SITE INTERNET

- La Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 mai 2019, dans les mêmes conditions,

www.pacel.fr

- Le suivi du fleurissement du Jardin Ecologique sera plus actif cette année, d’autant

Retrouvez notre newsletter sur
notre site internet.

avec une tombola, toujours gratuite.
que la Commission d’attribution des Fleurs aux communes doit passer. Une réunion
avec le service des espaces est prévue.

- Des Bulletins d'information continueront à être diffusés.
- Toutes suggestions seront bienvenues.
Tous les rapports ont été votés à l'unanimité.
Avant de passer au pot de l'amitié et à la distribution des petits souvenirs aux
participants, une video de la Fête des Voisins de 2018 a été visionnée. Cela a été
l'occasion de rendre hommage à notre ami Marc Liénard fidèle membre de PACEL,
subitement décédé en août 2018.

Siège: 139 C rue de Lille Lambersart

assopacel@laposte.net

