QUOI DE NEUF
A
l'A.E.B.E ?
Janvier 2018
Au nom de l’ensemble du Conseil
d’Administration, je vous présente tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année :
La santé : car sans elle, il est difficile d’avancer,
Des bonheurs grands ou petits : car il n’est pas
nécessaire de faire de grandes choses pour
ressentir un grand bonheur. Personnellement
les réunions mensuelles de Conseil
d’Administration sont une source de bonheur
pour moi, joie de se retrouver autour de la
réalisation de la Maison et de pouvoir avancer
ensemble, rassemblant les idées de chacun
pour en faire un tout.
Un peu d’argent : pour vivre et faire vivre les
projets.
La liste est non-exhaustive mêlant des vœux
individuels et collectifs mais l’un des plus
importants : écouter et aider l’Autre.
En 2018, la Maison va se remplir et nous
formulons les vœux de réussite pour la mise
en place de son fonctionnement et de la
solidarité.
Bonne année 2018 !!!
La présidente - Laure Bourliataud

Prochaine Assemblée Générale
samedi 28 avril 2018 à 14 h
aux Oisillons

Samedi 3 février : Inauguration des
locaux terminés
Dès 11h00 nous vous attendons aux Oisillons
pour inaugurer la fermette et la cabane à
outils.
Inauguration ouverte à tous.
Contact : Cécile 06 51.42.01.06

Samedi 28 avril : Assemblée Générale
Vous pourrez nous conforter dans nos choix en
votant, si vous étiez adhérents en 2017, à
l’Assemblée Générale qui aura lieu le 28 avril.
C’est une année élective. Vous souhaitez
entrer au conseil d’administration, pour
participer ? N’hésiter à nous envoyer un mail
ou courrier pour votre candidature.

Les adhérents
L’association compte 75 membres en 2017 et
de nombreux donateurs.
Nous vous remercions tous pour votre soutien
et vos encouragements.
Cette année, vous pourrez reprendre votre
adhésion aussi lors de l’assemblée générale.
L’adhésion est de 10€ par personne et 15€
pour un couple.
Contact : Laure 06 19 55 14 15

Les financements
Tout au long de l’année, si vous souhaitez faire
un don à l’AEBE, vous pouvez nous faire
parvenir un chèque ou vous pouvez le faire en
vous rendant sur notre site internet
www.info.aebe, par le biais de HelloAsso.
Dès réception de votre versement vous
recevrez un justificatif fiscal.
Notre association de Bienfaisance est
également habilitée à recevoir les legs.
Contacts : Monique 06 19 57 62 95
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Formation pour visiteurs bénévoles
Ca y est !!! 7 personnes sont en formation à la
visite sous les bons soins de Sonia Arnoux. 6
journées pour se former au presbytère de
Lamastre... Nous sommes ravis. La dernière
séance sera le 18 mai.
Nous espérons pouvoir faire une nouvelle
session en septembre 2018, si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Contact :
Florence : 04 75 06 65 34/06 01 28 69 31

Aux Oisillons
Notre année a été
marquée par le suivi
de chantier : les
choix,
décisions,
débats,
interrogations
et
demandes
de
réponses rapides (!)
se sont succédé.
Nous
sommes
devenus des maîtres d’ouvrage un peu plus
avertis qu’au tout début. Nous avons à tour de
rôle assuré les démarches administratives, et
aussi, plus concrètes, de déblaiements divers.
Gilbert et Frédéric le
jardinier ont troqué le
garage - qui devient
appartement n° 11contre une magnifique
cabane de jardin qu’ils
ont construite.
2018 s’annonce aussi
chargée en prise en charge des besoins du
chantier et, tout doucement, nous nous
dirigeons vers la gestion des futures locations.
Des personnes intéressées nous ont demandé
quand elles pourraient espérer y entrer :
probablement au dernier trimestre 2018.

qui signifie que les cloisons intérieures
pourront être montées. La cage d’ascenseur,
après avoir posé quelques soucis dus à des
mesures gouvernementales rétroactives, est
maintenant prête à recevoir un ascenseur…
dont les couleurs des cloisons intérieures,
douloureux choix ! doivent être décidées par
notre groupe. Ce n’est pas le travail le plus
fastidieux…
Merci, Cécile, pour
l’immense travail de
trésorerie
(quels
taux de TVA?!!), et à
notre
présidente
Laure
:
inlassablement,
avant et après son
travail, elle négocie le prêt, les aides
financières; elle lance et relance «la machine».
Ainsi qu’à chaque membre du Conseil pour ses
rencontres, participations et prises de
décisions dans le respect de notre
fonctionnement démocratique, ce qui
demande parfois de s’incliner devant les
décisions des autres.
Nous vous reverrons bientôt et pourrons vous
en montrer davantage.
Avec grand plaisir,
Monique
Contacts : Cécile 06 51.42.01.06
Gilbert : 06.07.67.76.01

La fermette est quasi-terminée ; la Maison de
Maître est hors d’eau, bientôt, hors d’air, ce
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