
 
 

INFORMATION ASSOCIATION LA FONTAINE 
 

L’assemblée générale extraordinaire de L’association La Fontaine s’est tenue le 19 Janvier 2018 à la salle 

communale de Placey en présence d’une trentaine de Placéennes et Placéens. 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter les membres dunouveau bureau, élus au cours de cette séance :  

 

Présidente : Gaëlle COQUARD (Suppléante :Camille COULET) 

Secrétaire : Cédric COQUARD (Suppléant : Sylvain PERRUCHE) 

Trésorière : Elodie PERROT  (Suppléant : Abdelfettah HORAICHI) 

 

Pour mémoire, l’association La Fontaine, animée par ses adhérents, a pour missions :  

 L’embellissement du village de Placey 

 L’animation du village 

 Le pilotage d’actions humanitaires et caritatives 

Dans cette optique, en 2018, les grands RDV seront pérennisés, et d’autres évènements seront organisés 

(cf. planning prévisionnel au dos).  

 

NOUVEAU : Dès 2018, vous avez l’opportunité de devenir adhérent de l’association. En devenant 

adhérent, vous : 

 Bénéficiez d’un tarif réduit sur les activités payantes organisées par l’association grâce à la carte 

d’adhérent qui vous sera remise après le paiement de votre cotisation 

 Etes conviés aux assemblées générales et aux comités de pilotage organisés en amont des 

évènements nécessitant le soutien des adhérents 

 

Montant de l’adhésion : 5€/personne (17 ans révolus) 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION LA FONTAINE 
 

A remettre dans la boite aux lettres de l’association (à côté de celle de la Mairie), 

accompagné de votre règlement en espècesou par chèque à l’ordre de : Association La Fontaine 

 

Nom adhérent n° 1 : ………………………………………………………………………….. 

 

Nom adhérent n° 2 : …………………………………………………………………………… 

 

Nom adhérent n° 3 : …………………………………………………………………………… 

 

 

Règlement : 5 euros x Nombre d’adhérents = ………… euros 

 

 

https://placey.co/


 

 

PLANNING PRÉVISIONNEL DES ÉVÈNEMENTS 2018 

Dimanche 25 Février : Déjeuner des anciens au restaurant l’Hôtel du Commerce à Marnay. 
(Ouvert à tous sur inscription) 
 
Lundi 2 Avril : Chasse aux œufs 

Dimanche 21avril : Nettoyage de la Fontaine suivi d’un brunch (offert) 

Puis suivront un Atelier créatif pour la Fête des Mères, une après-midi enfants-anciens 

« Racontes-moi une histoire », un Tournoi sportif & Barbecue en Juillet, la « Fête de la patate »& 

tournoi de pétanque en Aout, une sortie Randonnée et pour finir l’année, un Atelier créatif 

« animations d’Halloween » ainsi qu’un un voyage en bus pour la Visite du marché de Noël de 

Kaysersberg, 

 

Dimanche 16 Décembre : Noël des enfants 

Ponctuellement des soirées ou après-midi à thèmes (cartes, jeux de société ….) seront 

organisées.  

 

De plus, des bancs et tables de brasserie, et des chapiteaux sont toujours à disposition, tarif 

avantageux pour les adhérents. 

 

 

 

 

 

Si vous avez des suggestions d’activités, sorties, merci de les renseigner ci-dessous et de remettre votre 

coupon dans la boite aux lettres de l’association (6 rue du centre). Nous serons heureux de les découvrir. 

 

SUGGESTIONS :  

 

 


