Grasse, le 10 Février 2010

«Titre» «Prénom» «NOM»
«Adresse_1»
«Adresse_2»
«CP__VILLE»
OBJET : Cotisation 2010

Cher(e) Ami(e),
Vous avez bien voulu nous encourager lors de la création du Comité pour la célébration du
centenaire du lycée "Amiral de Grasse", en adhérant au dit Comité.
Votre contribution, et celle des autres membres du Comité, nous ont permis, en tant qu' "Ancien(ne)s"
Elèves et/ou Professeurs, de participer activement aux festivités et expositions du mois d'avril 2009.
Depuis, comme de nombreux membres nous y ont incités, nous avons entrepris de donner un
prolongement à cette initiative, et, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous en informer, le
Comité du Centenaire s'est transformé en "Association des Ami(e)s du lycée Amiral de Grasse" [en
abrégé > ALAG].
Le nouveau Conseil d'administration, élu en octobre dernier, s'est mis sans tarder au travail,
d'une part pour poursuivre les actions entamées, et pour d'autre part développer de nouveaux projets.
Sur le site Web créé [ http://www.lesamisdulyceeamiral.fr ], vous pourrez découvrir les 237
photos de classe recensées à ce jour, avec indication des personnages qui y figurent (l'aide de toutes et
tous est attendue pour nous permettre de compléter les identifications manquantes....). D'autres pages
sont en cours de préparation afin de donner à ce site toute la convivialité possible, et répondre aux
recherches sur les diverses périodes de cet établissement du second degré.
De plus, tout un programme d'actions et d'animations a été mis au point, et sera développé au
fur et à mesure que nous trouverons à la fois les bonnes volontés pour s'y atteler, et les financements
pour les assumer.
Pour mener à bien tout ce travail, il nous faut assurer un financement suffisant, et rassembler le
plus grand nombre possible d'adhérents.
C'est pourquoi, nous nous permettons de vous solliciter à nouveau, en vous demandant de nous
retourner votre chèque de cotisation, avec la fiche pré-identifiée ci-jointe (que vous voudrez bien, au
besoin, corriger et/ou compléter) [comme les temps sont éprouvants pour tout le monde, la dernière
Assemblée Générale a choisi de maintenir la cotisation à 10, 00 € par membre, et a demandé au
Conseil d'administration de mener une active campagne de recrutement afin de couvrir les besoins de
trésorerie par un nombre supérieur de cotisant(e)s.
En vous remerciant pour votre bienveillante attention, comptant sur votre soutien renouvelé, et
restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Cher(e) Ami(e), en l'assurance de nos
sentiments cordiaux et dévoués.
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