
Association goupil connexion   *   SPECIAL BULLETIN D’ADHESION  *

 QUI SOMMES-NOUS ?
Des habitants de Brissac et des communes alentours qui se sont associés il y a 12 ans, pour
mieux connaître et faire connaître l’endroit où nous vivons. Pour nous, chercher à connaître et
améliorer notre environnement qu’il soit naturel, humain, végétal, animal, le découvrir, s’en
émerveiller et le redire à d’autres, c’est avant tout chercher à comprendre ce que l’on fait
ensemble, petits comme grands. Soucieux des lieux où nous vivons et que nous aimons, nous
agissons, prenons la parole et faisons des propositions et élaborons des actions pour mieux vivre
ensemble.

A CE JOUR, NOUS SOMMES …….. ?
Bah oui, on ne sait pas vraiment bien combien on est ; ce qui fait un certain nombre d’adhérents
dispersés quelque part dans l’univers, pas très loin pourtant.
Allez, et je tente un chiffre, entre 30 et 50 adhérents. Vraiment, de ceux qui sont à jour de leurs
cotisations. Eh oui, « faire entrer les adhésions », ce n’est pas une affaire qu’on suit de près -
c’est un peu anachronique mais c’est comme ça-.
Mais de temps en temps, on essaie. Et voilà, on s’en reparle en novembre 2008.

ADHERER,
C’EST DE PRES OU DE LOIN, ADHERER AUX IDEES ET AUX OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION, même si

parfois le temps manque pour être présents partout et souvent et… autant qu’on aimerait.
C’est aussi pouvoir participer aux réflexions et aux actions et y amener son propre grain de sel,
donner son avis, ses idées, son regard.

COMBIEN ÇA COUTE ? L’adhésion à Goupil connexion, c’est 16 ! (et 8 ! pour les moins riches)

pour l’année, entre 2 AG.

C’est surtout participer à une petite aventure humaine qui ne demande qu’à grandir un peu
partout, qui décuple forces et énergies. On a alors véritablement l’impression d’être moins seul à
vouloir voir changer le monde autour de nous et à y contribuer chacun à sa hauteur.

PS : les familles des CPN sont adhérentes dès l’inscription de leur enfant au club CPN.

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!

Si vous souhaitez adhérer pour l’année qui s’ouvre avec la prochaine assemblée générale qui est
RAPPELONS LE, dimanche 30 novembre 2008 aux lutins cévenols à saint Bauzille de Putois,
c’est le moment :

Bulletin d’adhésion à retourner, accompagné de votre adhésion 2009  à :
Association goupil connexion - 1, lou cantou - 34190 Brissac  www.cpn2007.org

Prénom et nom : ………………………………………………………………

Adresse postale complète : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Adresse mail pour être tenu au courant de nos activités : ………………..

Téléphone : …………………………………………………………………….

Je peux donner des coups de main dans le ou les domaines suivants :

……………………………………………………………………………………

……………………………    ………………………………………………………           novembre 2008


