
 

 
 
 
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
 
Un jour nouveau s’est levé pour saluer la nouvelle année que nous appelions de nos 
vœux pour oublier, enfin, celle qui vient de se terminer. 
Les administrateurs et moi-même souhaitons que 2023 vous apporte de la joie, de la 
santé et de la réussite pour que votre bonheur soit complet. 
 
 
Cette nouvelle année nous verra, comme toujours au travail pour le bien de notre 
quartier. Nous aurons besoin de vos remarques et propositions pour que nous puissions 
les relayer auprès de nos élus, en charge de la gestion de la ville. 
 
 
En 2022, nous avons animé notre quartier jusqu’au dernier jour en proposant aux élèves 
de l’école primaire élémentaire de Champignol de décorer un sapin éphémère (offert 
par le Franprix de l’avenue Joffre), en attendant le tour de calèche qui était une des 
animations de la ville. Comme pour les fois précédentes, nous avons eu du succès et 
nous avons régalé les enfants et leurs parents d’un excellent chocolat chaud, 
accompagné de friandises.  
 
Un petit cadeau de Noel les attendait à notre stand, prémices de ceux qu’ils ont dû 
certainement trouver au pieds du sapin familial ! 
 
 
Dès le 11 janvier, le nouveau Conseil d’administration élu, reprend ses réunions 
mensuelles pendant lesquelles il fait le point sur le quartier et sur son évolution. 
 
 
Le nouveau bureau est le suivant : 

 
Président : Hervé REICHER 
Vice-Présidents : Noelle DUBOIS et Michel TERDJMAN 
Trésorier : Christophe BOUCLY 
Trésorier adjoint : Alain TANAZAC 
Secrétaire : Élisabeth GAUDEIX 

 



 

 
 
 

D a t e s  d e s  p r o c h a i n e s  a n i m a t i o n s  q u i  v o u s  s e r o n t  p r o p o s é e s  
 

• Le grand tournoi d’échecs de Champignol, le dimanche 14 mai 2023 sur la place 
du Marché avec la possibilité de déjeuner sur place pour profiter des jeux et 
animations qui vous seront proposées. 
 

• Le 15 ème Vide Greniers de Champignol, le dimanche 21 mai 2023 pour lequel 
nous lancerons les inscriptions avant la fin janvier. Les documents seront en ligne 
sur notre site : comitechampignol.com   

 
Comme vous le savez, un tarif préférentiel de réservation est proposé aux 
membres du Comité de quartier de Champignol à jour de leur cotisation annuelle . 
Vous trouverez ci -joint un bulletin d’inscription (ou de renouvellement) pour 
l’année 2023. 
 

• Pour rattraper le retard imposé par les conditions sanitaires des années 
précédentes, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2021 a eu lieu en fin 
d’année 2022. Celle concernant l’année 2022 se tiendra dans le courant mars 2023. 
Une convocation vous sera adressée vers la fin février 2023. 
 

• Une nouvelle « LETTRE de CHAMPIGNOL » est en préparation. Nous la 
distribuerons dès qu’elle nous sera livrée. 

 
L’année 2023 est donc bien lancée et nous serons heureux de la vivre avec vous. 

 
En vous renouvelant tous nos bons vœux, veuillez croire, chères adhérentes et chers 
adhérents à nos cordiales salutations. 
 

Hervé REICHER,  
Président et le Conseil d’ Administration 

 
 


