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         Le 31 Octobre 2020 

 

 

   Chers Adhérentes et Adhérents, 
 

 

 

 

Compte tenu du reconfinement généralisé jusqu’à début Décembre et comme on le prévoyait, nous 

sommes au regret de vous informer du report de notre Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Association Locale des "Croqueurs de Pommes" de la BRIE et du GÂTINAIS qui devait avoir  

lieu le Samedi 28 Novembre 2020 à la Salle des Fêtes près de la Mairie de QUINCY-VOISINS.  
  

Nous envisageons deux solutions pour faire cette Assemblée Générale ; soit début Février 2021, soit par 

correspondance (courrier ou courriel) si nous ne pouvons la réaliser physiquement. 

Si cette deuxième solution s’avérait retenue, les modalités vous seraient transmises par courrier avec un 

règlement précisant son déroulement. 

 

Nous sommes navrés de la situation que nous ne maitrisons pas et surtout de l’annulation de 

nombreuses manifestations sur le deuxième semestre. 

Ceci étant, nous sommes en train de préparer le planning des interventions de taille et de greffage du premier 

semestre 2021 avec 3 séances de taille déjà prévues que vous découvrirez dans le bulletin Croqueurs de 

Décembre. Nous sommes aussi en train de préparer la réalisation de 2 vergers sur la commune de Quincy 

Voisins avec implantation des arbres début 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de ce projet 

de plantation très important pour tous. 

 

Par contre, nous souhaitons que votre adhésion à notre Association se poursuive au-delà des 

problèmes actuels et nous vous encourageons à renouveler votre adhésion pour 2021 qui est toujours au tarif 

de 30€ pour l’année. Pour cela, exceptionnellement, il vous suffit de nous indiquer si vos coordonnées 

(adresse postale, mail et téléphone) sont inchangées par rapport à 2020 et nous envoyer votre règlement à 

l’ordre des croqueurs de pommes et de l’adresser à Dominique CANONNE, notre Trésorière, 52 rue de la 

Mairie 77660 CHANGIS SUR MARNE. Si l’une de vos coordonnées a changé, nous vous demandons de 

remplir le bulletin annuel joint à ce courrier. Je rappelle à ceux qui ont adhéré pour le 4ème trimestre 

2020 et l’année 2021, qu’ils n’ont rien à envoyer. 
 

Nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir dans nos actions de sauvegarde. 

 

 Bien cordialement 
 

 Le Président 

  Pascal PAPELARD 
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