
Bonjour à tous,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, comme nous lʼavions décidé en réunion le 04 mars, un contrat a 
été signé avec la société Solanciel qui va donc sʼoccuper de créer notre site internet.
Une page dʼaccueil sera bientôt disponible et une adresse email de contact est déjà en fonctionnement. Merci 
de nʼutiliser desormais que cette adresse : contact@euterpealbi.com
A cette occasion un logo a été créé pour notre association. Il représente lʼorganisation dʼun orchestre de 
façon enfantine... comme un rayonnement. 

De nombreux parents dʼélèves nous ont fait savoir leur grand soulagement et leur grande satisfaction quant 
au réaménagement du hall dʼaccueil. Merci, donc, aux quelques parents qui sʼétaient mobilisé pour rendre 
cela possible!

Les Amis dʼEuterpe ont fait évoluer leurs statuts qui dataient de 1985.
Maintenant lʼassociation est ouverte aux élèves et aux parents dʼélèves, nous espérons ainsi être plus nom-
breux. L̓ organisation administrative a été simplifiée et adaptée à notre époque !

Nous travaillons actuellement à la mise en place dʼune organisation plus efficace des pots de lʼamitié. La 
soirée du 11 mars nous a prouvé que tout nʼétait pas encore au point!

Le mercredi 1er avril va avoir lieu, comme chaque année au théatre, le spectacle des classes dʼeveil. Cʼest 
un soirée de grosse affluence car elle implique une centaine de «tous-petits» ainsi que leurs parents!!
Gros travail de service en perspective!

Nous vous sommes dʼavance reconnaissants de nous confirmer si vous pouvez être là mercredi soir au théa-
tre pour donner un coup de main.
Les courses et la livraison de notre stock sont pris en charge. Il nous manque des mains pour le service et le 
remballage (ne partez pas trop vite à la fin du pot...!).

La prochaine réunion de votre association aura lieu le mercredi 22 avril à 20h30. les adhérents qui partici-
pent à ces réunions sont si rares quʼelles ont maintenant lieu en bas, devant la machine à café... 
A bon entendeur, salut!

Le bureau


