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En route pour 2011

Noël est passé et nous espérons que vous avez tous profité des fêtes de fin d'année, que 2011 se

profile devant vous, plein de bonnes résolutions, de projets, d'envies de moments de bonheur.

écrituriales aussi est en route pour 2011. Nous venons de fêter notre premier anniversaire et

nous aussi avons fait le plein de bonnes résolutions, de projets, d'envies de moments de bonheur.

Nous essaierons de vous les faire partager à l'aide de cette lettre qui a l'ambition de vous tenir au

courant tous les deux mois de l'actualité de notre association.

L'année s'est terminée avec la sortie du recueil de poèmes de Monika Gollet que vous pouvez

découvrir sur notre catalogue. Celui-ci a l'intention de s'enrichir, quelques plumes grattent le

papier, ou plutôt quelques doigts dansent sur les claviers et nous aurons bientôt d'autres ouvrages

à vous présenter. Notre petite équipe a déjà bien grandi en 2010 et quelque chose nous dit que cela

va continuer cette année. Quel bonheur lorsque le cercle des amis s'agrandit ! Nous avons beaucoup

plus de choses à partager et à faire partager. Notre Site a cet objectif. Allez le visiter.

Vous qui lisez cette lettre, nous aimerions avoir votre avis, vos remarques, vos suggestions. Aidez-

nous à l'améliorer. Prenez le temps de le parcourir et envoyez-nous votre point de vue. Nous vous

en serons reconnaissants et pour le matérialiser pour chaque suggestion que nous retiendrons nous

adresserons à son auteur un petit cadeau surprise. Cela nous paraît bien normal, dans toutes les

sociétés, depuis la nuit des temps, il est de coutume lorsque quelqu'un vous offre quelque chose de

faire de même réciproquement, quelle que soit la valeur du cadeau, ce n'est pas elle qui compte,

mais la relation qui s'est nouée.



Merci donc à celles et ceux d'entre vous qui le feront. Vous pouvez pour cela utiliser le courriel

pour nous joindre, ou tout simplement le livre d'or qui se trouve sur le Site. Si pour une suggestion

qui nous intéresse nous avons besoin d'un peu plus de détails, nous reprendrons contact avec vous.

Nous indiquerons dans la prochaine lettre les suggestions que nous aurons retenues.

Merci à vous toutes et tous, de nous lire, de nous aider à grandir et à bientôt dans une nouvelle

lettre.

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre des

membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à vos

contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à l'aide du

lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.


