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Chers adhérents et compagnons de route, 

 

 

 

Cette année encore avons marché ensemble, mêlé nos pas,  

nous avons chanté ensemble, mêlé nos voix, 

Ensemble nous avons crée des personnages, des récits, nous avons aimé jouer et fabriquer, 

marionnettes ou jeux en bois, 

Ensemble nous avons partagé table et gourmandises, mêlant nos rires.. 

 

Nous avons aussi partagé des moments de grande tristesse et d’émotion avec le départ brutal 

de Marc Taberner, ami, gai pinson et formidable président de l’association. Il imprégnait la 

vie de l’association de sa générosité, de sa bonne humeur, de sa poésie, de son plaisir de la 

rencontre et du partage. Petits moments simples d'évident bonheur. 

 

C’est pavillon en berne que la Caravelle aborde donc cette nouvelle année, avec la certitude 

de vouloir avancer et continuer, poursuivre dans le même esprit, garder le cap, avec un petit 

équipage qui se serre les coudes et n’a d’envie que de s’ouvrir aux belles volontés à venir. 

 
C’est dans ces circonstances et profitant du week-end d’animations sur le fil,  

que nous vous invitons à :  

 

l'Assemblée Générale  

de l'association La Caravelle 

le vendredi 26 avril à 18 h 
à FAY-sur-LIGNON 

 

en salle des association, 3e étage bâtiment de la mairie,   

place du Foirail 

 

 
 
 
 
Object 1 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale  
 
– Rappel des objectifs de l'association : d'où on vient et pourquoi faire 

– Présentation actions année 2 : ce que nous avons aimé faire ensemble 

– Rapport financier : les sous, parfois il en faut, mais pas toujours, enfin vous saurez tout 

– Le point sur le fonctionnement, l'organisation de l'association, discussion sur l’avenir, 

d’éventuelles nouvelles orientations, suivie de l'élection du Conseil d'administration et du 

bureau 

– Projets actions année 3 : se dire ce que nous avons envie de continuer à inventer ensemble 

 

Cette AG se terminera par un verre de l’amitié, offert par La Caravelle 
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Si vous êtes adhérent, mais ne pouvez pas venir, n’hésitez pas à nous faire passer par mail vos 

messages et votre pouvoir à la personne de votre choix. 

Vous n’êtes pas adhérent, souhaitez écouter, pourriez le devenir, bienvenue à vous, à toi ! 

 

Pour la Caravelle 

Marie-Claude Billy, Eric Faure, Evelyne Lohr 06 82 87 37 26  

 

 

 

 

 

La Caravelle  
 

Chanter, écouter,  

randonner, festoyer, 

partager 

écrire, imaginer, inventer, collecter, bricoler, assembler, coller, 

découper, chiner, 

construire, peindre, coudre, 

mettre en lumière, mettre en scène, manipuler, 

déclamer, lire, écouter, regarder, 

ressentir 

Apprendre, comprendre, transmettre 

 

CHANTS, RANDONNEES, MARIONNETTES, OMBRES 

CHINOISES, SPECTACLES, JEUX anciens, 

CONFERENCES, CONCERTS, ATELIERS, LECTURES 

sous le signe de la RENCONTRE, à Fay et ailleurs 

 
 

 


