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NUMERO SPECIAL ANNIVERSAIRE JUIN 2019
Le samedi 22 juin dernier, lors de son Assemblée Générale à laquelle les adhérents étaient conviés, Espace 14 a
fêté son dixième anniversaire. Il avait été décidé par le Conseil d’Administration de choisir un lieu exceptionnel pour cet
évènement dont nous souhaitions qu’il reste dans les mémoires.
C’est dans cet esprit que le Dôme a été choisi et plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées.
La matinée, après un café d’accueil, a été dévolu au rappel de l’évolution de l’association, à un historique des
conférences et des sorties culturelles, et une présentation des ateliers d’arts plastiques.
Mme Sophie Simonnet, adjointe en charge de la vie associative, qui nous a fait le plaisir de se joindre à nous, a pu
constater le développement d’Espace 14 depuis sa naissance en mai 2009.

L’activité clavier, à son tour, a présenté des enregistrements des élèves et…des professeurs.

Le groupe chanson a proposé aux adhérents de prendre de la hauteur pour l’apéritif et le repas au sommet du Dôme, ce
qui fut fait, et les 135 personnes qui avaient prévu de déjeuner ont pu admirer le paysage sous un grand soleil.

L’après -midi, ce fut l’Assemblée Générale proprement dite, avec les rapports moraux et financiers.
Nous avons tenu à rendre hommage à
Andrée Levray, qui souhaite quitter le C.A. après avoir été notre vice-présidente
Claude Forgeron, qui a fait partie de la « première cordée » de l’association, fut longtemps trésorière et anima
le dessin et la peinture à l’huile, et qui a décidé de se retirer d’Espace 14
Jocelyne Lebigot, notre « reporter officiel » qui réalise de superbes clichés et de beaux diaporamas, dont ceux
qui ont été présentés le matin
Jacques Marchand, fondateur d’Espace 14
La suite (et fin) d’après-midi fut l’occasion de voir le travail accompli par les ateliers : chorale, théâtre, guitares. La
conclusion fut une lecture de textes par l’équipe de l’atelier littéraire.

C’est en chanson que se termina cette journée mémorable sur « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »
La réponse (sous-entendue) est : venir à ESPACE 14

Merci à tous les acteurs de cette journée, pour la préparation, l’installation, l’animation, et…le rangement.
Chacun, nous l’espérons, gardera un excellent souvenir et…...

En route pour la décennie suivante…….

