
Bonjour à toutes et tous,

Toute l’équipe du Bourilhou vous souhaite une bonne année 2023 !

Assemblée Générale
Nous vous rappelons que l’AG aura lieu le samedi 28 janvier

15h : chansons avec la chorale occitane suivi de jeux chantés pour se mettre en voix et en convivialité !
16h : Bilan Moral et Financier, comptes, questions diverses et élection du nouveau CA

17h : galette et verre de l’amitié !
Soyez les bienvenu.e.s, nous comptons sur votre présence pour ce rendez-vous annuel.

Rejoignez nous !
Pour que la nouvelle équipe du CA puisse travailler sereinement nous aurions vraiment besoin qu’une ou deux

personnes supplémentaires postulent : 
Le Bourilhou est un lieu associatif qui vit grâce au dynamisme de ses adhérent.e.s, 

nous avons besoin de vous !
Si vous acceptez de vous jeter à l’eau, vous pouvez contacter Fabienne. Si vous avez besoin de plus d’infos sur

l’engagement que cela représente, vous pouvez m’appeler (Colinda : 06 31 51 84 46).

Fermeture le soir
Nous attendons toujours l’installation de l’interphone pour permettre le bon fonctionnement des ateliers après

18h tout en gardant les portes fermées (suite aux problèmes de l’année dernière).
Vu que cette organisation (portes fermées et pas encore d’interphone) est difficile à gérer, les responsables

d’association ont pris l’habitude de bloquer la porte avec une pierre. 
Cela abîme la porte et ne sert plus à rien. 

Nous avons donc décidé, en attendant l’installation de cet interphone, 
de laisser ouverte la porte du haut après 18h.
Merci de ne plus la bloquer avec des pierres.

Les évènements à ne pas rater !
Le 25 février 16h : spectacle jeune public dès 6 mois «Le placard de Mahé», suivi d’un goûter au foyer ;

Le 18 mars à 16h : Thé dansant animé par le groupe Banjacco ;
Le 25 mars à 16h : conférence débat «Statues-Menhirs» avec Philippe Galant et Claudine Vassas

Passez un très beau mois de janvier et à très bientôt ! 

Colinda pour le Conseil d’Administration

http://bienvenu.es/
http://xn--adhrent-dya.es/

