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AVRIL 2016

Avril pour moi est signe de printemps, de petits oiseaux chantant, de journées de 
douceur avec l'air qui change, cette année il est autre avec cette actualité si noire…...

Malgré tout, nous continuons à peaufiner nos préparatifs pour cette belle exposition 
que sera la nôtre le samedi 28 mai 2016. Ne perdez pas de vue cette journée, vous 
seuls , en serez les artistes et récolterez tous les honneurs( grâce à Michèle) , car 
c'est sûr, ce sera une belle exposition, dixit notre animatrice préférée.
D'ores et déjà, nous envisageons d'exposer 2 tableaux par élève, voire 3 si nous avons
assez de place pour tout installer. Et cerise sur le gâteau, nous envisageons également
de terminer la soirée par un repas champêtre avec panier tiré du sac de chacun. 
Michèle nous concoctera certainement une soupe angevine et un apéro sans alcool. Si 
vous êtes intéressés par ce moment convivial, n'hésitez pas à vous inscrire auprès 
d'Evelyne 06 70 34 53 77 ou Jacky 06 79 61 04 83. 

Dans notre projection vers le futur, nous avons également évoqué l'année 2016/2017. 
Grande année , me direz vous car nous allons voter au printemps, mais avant ce grand 
événement, il y aura notre assemblée générale début octobre avec de grandes 
décisions à prendre pour la bonne continuité de notre association. Pourquoi vous en 
parlez maintenant ? Parce qu'il faut que vous y pensiez , le notez dans vos agendas, et 
surtout être présents, car sans vos voix aucune décision ne sera prise et nous 
continuerons à végéter et peut être par finir à nous essouffler.

Tintin, Milou, Capitaine Haddock, les Dupond, Tournesol, La Castafiore, Hergé se 
joignent à moi pour vous faire un gros clin d’œil pictural et vous souhaitez de belles 
œuvres futures.

Et au fait je ne viens pas, j'avertis…..
J'ai fini mon tableau, je prends une photo et je l'envoie à…..
Vous avez trouvé les bonnes personnes, alors n'hésitez pas !!!!!!!!

Pour l'association, 
la secrétaire Evelyne


