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Le 13 janvier, 18 personnes se sont retrouvées au
cinéma du Plateau pour ce qui fut la première réunion
officielle de LASSO DU PLATO. En effet, l’association a
désormais une existence légale, un compte en banque
et une assurance. Elle est à présent en mesure de lancer
et de soutenir les nombreuses actions qui viendront
re-dynamiser le Plateau d’Assy.

LES ADHÉSIONS SONT OUVERTES !
N T A IR E S
APPEL À VOLO
Durant cette réunion, plusieurs idées de
projets ont été évoquées et discutées. Elles recouvrent
différents domaines :
 Foires & fêtes : retour de la Fête du Bois, fête des
associations, bal des pompiers ;
 Culture : soutien à la Boîte à Lire, spectacles de
théâtre et de danse, concerts, expositions d’art
contemporain ;
 Économie : marché bio et local, groupement
d’achat, forum des entrepreneurs et artisans ;
 Environnement : sauvegarde de la Bédière,
aménagement des espaces en friche ;
 Histoire & patrimoine : table d’orientation, circuit
de bornes d’information, jumelage ;
 Vie quotidienne : ateliers pratiques et conférences
thématiques, refuge d’urgence.
Certaines actions sont concrètes et réalisables
rapidement. Plusieurs sont même déjà bien avancées,
comme la mise en place de services de co-voiturage et
de petites annonces spécifiques au Plateau d’Assy, ainsi
que l’aménagement du Parc Tobé.
D’autres projets sont plus ambitieux et nécessiteront
votre temps et votre énergie pour être menés à bien.
C’est pourquoi nous faisons maintenant appel à vous
pour créer les Groupes de Travail qui les prendront
en charge.
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Alors si l’une de ces actions vous motive et que
vous êtes prêts à rejoindre un Groupe de Travail,
que vous avez d’autres idées que vous souhaitez
mettre en oeuvre, ou encore que vous êtes
simplement disposés à donner un coup de main,
écrivez-nous à INFO@LASSODUPLATO.FR

AUJOURD’HUI, LASSO DU PLATO EXISTE, ET
ELLE EXISTE POUR VOUS.
C O M M U N IQ U O N

S!

Nous vous rappelons que notre site web est
en ligne : WWW.LASSODUPLATO.FR
Enregistrez-vous sur ce site afin d’accéder aux services
de co-voiturage et de petites annonces, et pour recevoir
nos prochaines lettres d’information.
Vous pouvez également adhérer à l’association en
téléchargeant le formulaire en ligne.
Enfin, une page Facebook ( @lassoduplato ) a vu le
jour. N’hésitez pas à la liker et à la partager !
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