
“ Ensemble à la Chapelle”. 

Lors de la réunion constitutive du 14 juin, les vingt-neuf adhérents présents ont 
approuvé les statuts et ont désigné les membres du conseil d'administration.

Réunis, le jeudi 27 juin 2019 pour le premier conseil d’administration de notre nouvelle 
association les quinze membres ont élu  :

Président  : Bernard PILLA

Vice-Président  : Stéphane LAISSU

Secrétaire  : Pascale BOGEART

Secrétaire adjointe  : Annie BERAUD

Trésorière  : Cécile RABUT

Trésorière adjointe  : Marie Noëlle DURAND

L'association «  Ensemble à la Chapelle  » a constitué son bureau et son conseil 
d'administration parmi les 49 adhérents à ce jour et va maintenant devenir une réalité 
pour chacun d'entre nous.

Un règlement intérieur sera rédigé pour définir les modalités pratiques de notre 
organisation et chacun pourra retrouver toutes les informations sur le site internet que 
notre communicant,  René Rabut , a crée à l'adresse suivante : : 
https://ensemblealachapelle.jimdofree.com

Je tiens en premier lieu à remercier Élisabeth Chevau présidente de l'association       
«   Mémoire d'Avenir  » et Jacques Tronquet président du «  Comité des Fêtes  » du 
travail accompli avec leurs bureaux et leurs membres pour l'animation des 
événements à La Chapelle de Bragny.

Il nous faut à partir de ce jour, créer un fonctionnement harmonieux pour tous ceux qui 
ont déjà rejoint cette nouvelle association, mais également pour les futurs adhérents.

Il est important que dans notre village, ceux qui souhaitent s'investir dans l'animation 
et les activités trouvent une écoute et une place dans notre nouvelle structure.

Tout en respectant les engagements pris par les deux anciennes associations, je 
souhaite que chacun apporte des idées nouvelles, des améliorations et des 
suggestions afin que de nouveaux projets fassent vivre «   Ensemble à la Chapelle  » 
et permettent une pleine réussite de nos animations, activités et manifestations au 
cœur de notre village.

                                                                       Bernard Pilla

https://ensemblealachapelle.jimdofree.com/

