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Nous espérons que vous avez tous passé un bon été et que vous êtes tous pleins d’énergie pour 

aborder ce dernier trimestre 2019 avec enthousiasme. 

Au cours du trimestre écoulé, la période de vacances estivales n’a pas rimé pour nous avec 

période d’inertie, nous avons continué sans relâche à œuvrer pour le développement de notre 

association. 

Le 20 juillet dernier, nous avons organisé un loto, dans la soirée, profitant de conditions 

atmosphériques particulièrement fastes ; cet événement a suscité l’enthousiasme de tous les 

joueurs, petits et grands, venus profiter d’une soirée récréative après la plage. Cette 

manifestation nous a permis non seulement d’engranger quelques euros supplémentaires dans 

notre cagnotte mais aussi de recruter deux nouvelles adhérentes, dont une nouvelle marraine. 

Au cours du mois d’août, nous avons eu la joie de recevoir un important courrier de la part 

des enfants qui ont adressé à leurs parrains/marraines non seulement des petites lettres très 

touchantes mais aussi de nombreux dessins réalisés avec beaucoup d’amour. 

Le 7 septembre dernier notre association a pris part, pour la première fois, au forum des 

associations de La Seyne, manifestation qui a rencontré un grand succès populaire. Cet 

événement nous a fourni l’opportunité de nous faire connaître, de recruter quatre nouvelles 

adhérentes dont une nouvelle marraine, et de nouer des contacts intéressants. 

En conclusion, nous ne pouvons que nous féliciter de cette période estivale qui nous a tout de 

même permis de recruter au total 10 nouveaux adhérents dont 3 nouvelles marraines, et de 

nous faire connaître auprès d’un public élargi. 

C’est donc avec sérénité que nous abordons le dernier trimestre 2019, qui sera ponctué par 

une nouvelle conférence sur la Colombie, le 20 octobre prochain, à l’invitation de l’amicale 

franco-polonaise du Var, notre prochaine assemblée générale dont vous pouvez déjà retenir la 

date, le 27 octobre (vous recevrez bientôt votre convocation) et bien entendu notre 

traditionnel concert de Noël, dont nous aurons occasion de vous reparler plus longuement. 

                                                   


