Miz Kerzu
En décembre, bon anniversaire à…
Delphine (bombarde) et Margaux (danse) le 3
Alain (cornemuse) le 6
Jean (accordéon) le 8
Alain (danse) le 9
Anne-Brigitte (danse) et Lucie (danse) le 15
Vanessa (accordéon) le 18
Joël (accordéon) le 20
Pierre-Julien (cornemuse) le 23
Camille (danse) et Jacques le 30

Mais pourquoi diable payer sa cotisation alors même
que les activités sont arrêtées ?
Voici une question qui mérite d’être posée en cette fin d’année, après un premier
trimestre sans activité. Laissez-nous vous conter les bénéfices de votre
engagement. Payer sa cotisation dès maintenant c’est :
-

afficher sa fidélité à notre association qui, sans rentrée d’argent du fait
de l’arrêt de nos prestations, n’en a pas moins des frais fixes à payer.
Autrement dit : être solidaires !

-

se souvenir que la cotisation s’élève seulement à 25 € par an, et que
l’association ne fonctionne que grâce à des bénévoles qui, même en ces
temps de silence, travaillent et veillent dans l’ombre.

-

faire preuve de positivisme quant à l’avenir et à la reprise.

-

nous permettre de valoriser un effectif stable par rapport à l’année
passée vis-à-vis de nos partenaires, preuve de l’attachement des membres
à l’asso.

C’est très simple : un chèque dans une enveloppe timbrée ! Plus que jamais nous
avons besoin de votre soutien pour assurer la pérennité de nos activités !
Envoyez votre cotisation (bulletin complété en pièce jointe de ce mail et chèque)
à l’attention de : Bretons du Nord, Mairie de Louvil, 1 place Jean Jaurès, 59830
Louvil.
Merci !

L’assemblée générale en suspens
Les mois passent et se ressemblent. Légalement, il n’y a pas de date butoir pour
organiser l’AG. Nous attendons donc encore pour décider d’une date, en espérant
un début 2021 sous de meilleurs auspices…

Prochaines prestations
Aucune prestation n’est prévue à ce jour.

Infos bretonnes
➢ Le kabig : mais de quoi parle-t-on ? A découvrir ici.
➢ Quand la Normandie achète une partie de Bretagne… A découvrir ici.
➢ Gwenola, ancienne accordéoniste à l’asso et aujourd’hui en Bretagne, a
participé à une visio-conférence sur les coiffes. Elle a eu la gentillesse de
nous en faire un résumé. Pour ceux qui le souhaitent, cliquez ici.

Peut-être ailleurs…
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Prenez le temps de nous écrire…
Au-delà de la musique et de la danse, ce sont les rencontres conviviales et
familiales qui nous manquent beaucoup, ces histoires échangées, ces fous-rire
partagés… Nous ne pourrons hélas pas nous souhaiter le meilleur pour 2021 en
présentiel comme on dit, c’est pourquoi nous vous proposons de nous envoyer vos
vœux à l’asso, aux adhérents, à des personnes en particuliers, par mail à
chdevisscher@free.fr (avant le 20 décembre).
La newsletter de janvier sera l’occasion de réunir tout cela et de commencer
l’année de façon dynamique, solidaire et optimiste !
Tous les membres du conseil d’administration vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année et espère, vous vous en doutez, une reprise rapide de nos
activités. Prenez soin de vous !

Infos bretonnes ou pas, envies, idées à partager… Contactez Charlotte :
chdevisscher@free.fr.
À bientôt !

