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Un NOUVEAU PRESIDENT pour CHAUFFAYER !
Les adhérents de Joie et Soleil étaient convoqués le
samedi 18 juin pour l’Assemblée Générale. Malgré la
chaleur, plus de 80 personnes ont participé aux débats. Les comédiennes du RATAFIA théâtre, Daniel
GUILLOT et son accordéon diatonique, et les vidéos de
l’association ont agrémenté ce moment convivial.

René VILLARD maire de Château-Arnoux Saint-Auban
et Richard ACHIN, maire de Chauffayer (Aubessagne)
étaient présents ainsi que Lila DESJARDINS conseillère
départementale du canton.

et Soleil et très impliqué avec l’association LOGIAH
dans l’accueil des jeunes Ukrainiens à Joie et Soleil,
partageait avec nous ce grand moment.
Julia HIMMLER, médiatrice interculturelle allemande,
chargée de développer les rencontres internationales
de jeunes à Chauffayer a suivi avec intérêt toutes nos
interventions.
Noël LINARES, un sympathique nouveau président...
Comme il s’y était engagé, le président Norbert MOUIREN passe
le relais après 5 ans à
la tête de Joie et Soleil.
Noël LINARES, nouveau président et Dany VIEVILLE, nouvelle
vice-présidente vont
ouvrir un nouveau chemin de rencontres et
de partages dans le
Champsaur. Ils seront
très bien entourés dans cette mission passionnante de
l’éducation populaire.
A la sortie de l’AG, l’orchestre d’Alain DOSI attendait
les participants avec un apéro et un repas sympa préparé par le nouveau président. Une fête de l’amitié
qui s’est terminée à 23h30 dans l’ambiance chaleureuse du rangement et de la vaisselle. On se serait
crus à CHAUFFAYER. QUE DU BONHEUR !

Patrick MORERE, ancien administrateur, médaillé de
la Jeunesse et Sports, pour 35 ans de bénévolat à Joie

Un nouveau C.A. motivé !
Noël LINARES, président - Dany VIEVILLE, vice-présidente Christiane JOSEPHINE, secrétaire - Gérard Collomb, trésorier Membres du Bureau : Jean-Louis ROUSSELET - André MASINI
- Catherine BERTRAND - Jean-Louis CORBEL - Norbert
MOUIREN - Administrateurs : Youssouf DIOMBERA - Patricia
LEFEVRE - Annick BILLAUD - Dominique PERNICENI Membre de droit : Robert LA VISON.

Notre projet pour Joie et Soleil : une équipe ouverte
et diversifiée munie d’une boussole humanitaire et
internationale avec un solide ancrage local.

Email : president@joieetsoleil.fr
Social : aides@joieetsoleil.fr
Tel : +33 6 09 07 45 94
Site : www.joieetsoleil.fr

