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Bonjour.
Comme nous vous l'avons écrit dans le dernier compte rendu de l'Assemblée Générale 2020 l'Amicale a besoin de bénévoles pour fonctionner.
Si pour une majorité des évènements, une "poignée" de personnes est suffisante, la fête du village en Juin, ainsi que le Ball-trap fin Août, nécessitent beaucoup plus de "main-d’œuvre", car se déroulant sur 2 jours.
Lors des dernières années (si on oublie 2020 !) ces deux manifestations ont manqué de personnes. Certes, elles ont eu lieu, mais au prix d'un engagement trop important des personnes qui se sont rendues disponibles pour cela.
Pour ne pas retomber dans la même problématique l'Amicale a besoin de savoir si vous serez en mesure de participer, sous quelle forme, à quelle "rythme" et de quelle façon au déroulement de ces 2 évènements.
Pour cela nous vous demandons de répondre à ce questionnaire, ci-dessous.
Au-delà de l'organisation d'évènements festif, l'amicale est aussi un lien entre les habitants du village, une structure au service de toutes et tous permettant de partager et d'échanger des "moments" de vie.
Nous espérons qu'après cette période de restriction liée au COVID vous serez nombreux à vouloir faire redémarrer votre association.
Nous profitons de ce courrier pour vous indiquer qu'une " Boite à idées "a été mis en place sur le site de la Mairie. (Côté droit du site).
Comme son nom l'indique, vous pouvez y déposer vos suggestions, souhaits, remarques......et nous tacherons d'y répondre le plus rapidement possible.

Ce QR code vous permet d'aller directement sur la page de l’Amicale Prunaysienne.
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Nom : …………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………...

Email : …………………………………………………………………………..

Tel : ………………………………………………………………………………

Pour la fête du village du 26 et 27 Juin 2021
Je serais disponible pour aider à l'organisation de l'évènement :
Le samedi 26 de...............h  à ............h
Le dimanche 27 de ............h  à ...........h (max 21h si nombre de personnes suffisant).
Pour le BALL-TRAP du 28 et 29 Août 2021
Je serais disponible pour aider à l'organisation de l'évènement :
Le samedi 28 de ..........h  à ............h
Le dimanche 29 de .........h  à ..........h (max 22h si nombre de personnes suffisant).

Ce document est aussi téléchargeable sur le site rubrique Amicale Prunaysienne et peut être envoyé à l’adresse amicaleprunaysienne@prunaysuressonne.com

Réponse souhaitée avant fin Mars

Merci à vous,

Le bureau

