L’informateur
# 115 – le 23 août 2022
Chose promise, chose due, dit l’adage. Dans le Bulletin #114 on vous a promis des
précisions quant à la Fête annuelle.
Les voici !

Trêve Covid/APLC signée pour la Fête
Dans toute négociation, c’est connu, il faut que les deux parties concèdent un avantage au
vis-à-vis.
Voici le résultat des négos :
1. Notre CA a accepté que les participants à la Fête sursoient à toute accolade,
embrassade, étreinte, câlin, caresse et surtout, baiser.
2. Covid a accepté de suspendre la contagion pour toute la durée de la Fête, à la condition
expresse que son nom ne soit pas prononcé une seule fois, surtout pour s’en plaindre.
Le tout fut signé devant notaire par notre président, dûment masqué.
Et pour la Fête elle-même…
Vous vous souvenez certainement qu’elle a lieu le dimanche 4 septembre à compter de
16h, au lendemain de la Réunion annuelle, sous le chapiteau à l’entrée du lac.
Tout ce que vous avez à apporter en plus de votre entrain, c’est votre ou vos boissons
préférées et une chaise si vous en sentez le besoin.
La bouffe est fournie par notre APLC. Du maïs, des hot dogs dernier cri, sans saucisses
mais fourrés à la chair à saucisse, crudités et fromages. Miam !

La veille, le samedi 3 à 9h30, Réunion annuelle
Rappelez-vous que contrairement aux dernières années, elle n’a pas lieu à l’école de StAlban mais sous le chapiteau qu’on va installer à l’entrée du lac.
Étant donné le sérieux d’une telle rencontre, on n’a pas jugé nécessaire de négocier avec
la Covid. On croit que la distanciation habituelle suffira à assurer la sécurité de tous.
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Apportez vos documents. Essentiel pour pouvoir suivre les échanges car il n’y aura pas
de projecteur, cette année. Pour les télécharger, c’est ici.
Et n’oubliez pas votre chaise. La réunion, c’est pas un party, on y prend part assis.

Côté pratique…
Si tous se déplacent en voiture pour aller à l’entrée du lac, tant pour la Réunion annuelle
que pour la Fête du lendemain, on va avoir besoin d’un tunnel bi-tube sous le lac. Or tous
les spécialistes en mobilité, tous les urbanistes et tous les écologistes nous ont dit, lorsque
notre CA leur a présenté le projet, qu’un tel tunnel est une fausse bonne idée et même
plus, une mauvaise idée. Alors nous, nous, on a décidé de les écouter.
Donc pour venir à l’entrée du lac, au débarcadère, samedi et dimanche, pensez au
covoiturage, entre autres moyens.
Quant à vos petits besoins, il y aura une toilette bleue sur place, pour les recueillir.
Ça va bien aller !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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