Ploërmel le 03/01/2022

Bonjour à chacun, (e)

Voici enfin quelques nouvelles depuis notre soirée du 26 novembre 2021 ou environ 150
personnes ont franchi le seuil de l’ancien bâtiment du Lidl de Ploërmel pour y découvrir le
projet de café associatif porté par notre association.
Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis en aussi grand nombre, et vous
remercions de l’intérêt que vous avez porté à cette initiative, intérêt qui s’est concrétisé par
76 adhésions ce jour-là et quelques autres depuis, et par votre participation aux activités,
ainsi qu’ aux demandes de renseignements portant sur vos disponibilités et champs de
compétences pour une aide en tant que bénévoles.
Nos réflexions ce soir-là pour trouver un nom à ce futur lieu ont abouti, comme l’ont vu
certains, à un vote en fin de soirée, et……………….TADAAAAAMMMM……...(roulement de
tambour)………………………………………………………………………………………………………………………………
…... le nom ayant reçu le plus de suffrages est :
LA FOURMILIERE !!!!!!!!!!
Nous serons ravis de vous y retrouver le vendredi 28 janvier à 19h pour une assemblée
générale qui permettra de vous présenter le schéma de fonctionnement de l’association
Les cinq sens, les budgets alloués aux travaux et à la mise en route des activités pour 2022,
les esquisses d’aménagement proposées par nos architectes en fonction des souhaits émis
par le plus grand nombre….et nous travaillerons aussi en petits groupes pour voir comment
étoffer les commissions déjà existantes ou à créer pour participer au démarrage de cette
Fourmilière, avec le plus d’efficacité et de plaisir possibles !
RAPPEL pour les personnes qui ont proposé leur aide mais qui n’ont pas adhéré :
L’adhésion est une obligation légale pour participer aux activités de l’association ; elle sera
possible sur place le 28 janvier.
Au plaisir de vous revoir bientôt, avec au passage, pour 2022, tous nos vœux de joie et de
réussite pour chacun(e) de vous et vos familles.
Cordialement,
Cathy, Isabelle et Anne, de l’équipe communication

