
   

 

 

Edito du Président  

 Nous le savons tous, le temps passe vite et plus nous avançons en âge, 
plus nous avons l’impression qu’il nous échappe ! Et cela nous angoisse. Le pro-

blème, c’est qu’au lieu d’accueillir cette angoisse, l’Homme s’est mis à vivre à 100 à 
l'heure, il court, il se presse, stress, s'énerve, s’agite, il se fatigue, se décourage et fina-

lement profite encore moins du temps qui passe. A vivre constamment la tête dans le 
guidon, l’Homme se condamne à une vie instinctive, il subit sa vie au lieu de la choisir.  

 Je me demande si cela ne vient du fait que nous pensons le temps comme un ennemi qui 
serait tapi au coin de notre vie, toujours prêt à dévorer notre vitalité et à entraver nos projets. En 

revanche, si je considère le temps comme un ami ou un cadeau qui m’est offert chaque matin, gratui-
tement, alors je vais découvrir qu'il est toujours providentiel, toujours une occasion pour me permettre 

d’évoluer, apprendre de nouvelles choses, grandir, découvrir, inventer, etc….  

 Il y a un bon moyen de ne pas courir après le temps, c'est de passer du 100 à l’heure au 100 % !  
Il s’agit de s'insérer tout entier dans l'instant présent. L'instant présent est léger, il n'écrase pas, il ne 
laisse pas de place à l'inquiétude, il est rapide et ne lasse pas, il est à dimension humaine et nous 
donne l’occasion d’exercer notre liberté : en effet, nous ne pouvons plus rien sur notre passé et en-
core rien sur le futur, seul l'instant présent nous appartient.  

Pour vivre l'instant présent, c’est comme pour le café, plus le café passe lentement 
dans le filtre, plus il sera bon. Il convient donc de passer notre vie au filtre de notre esprit 
(notre conscience), afin de pouvoir goûter toute la saveur de nous savoir vivant, à la fois 
bien enraciné dans la terre et tout tendu vers le ciel.   

Gilles Brocard (Paju 1.3.4) 

 

Invitation à Mièges 2018 

 Cette année, nous prendrons le temps de célébrer une messe qui prend son temps (mais elle ne dure-
ra pas plus longtemps, soyez rassurés) avec un prêtre de la paroisse de Mièges et des textes bibliques pour 
nous aider à réfléchir au temps qui passe et à ce que nous en faisons. Alors n’hésitez pas à prendre le temps 
de venir à Mièges cette année, même (et surtout) s’il y a longtemps que vous n’êtes pas venus ! Et comme 
chaque année, vous pouvez venir quand vous voulez : voici le programme !  
 

Au programme 

9h30  - Accueil à l’Ermitage  

10h30   - Messe sur place 

11h45   - AG de l’association 

12h00  - Apéritif offert par le Comité 

12h30  - Repas tiré du sac et dessert partagé  

16h00   - Temps de prière à la chapelle 

  

N°25 - JUILLET 2018 

LA REVUE DES VALLET DU JURA 

Echo des Vallet 

On vous attend le 
26 AOUT PROCHAIN 



    Journal d’une retraitée 

 On entend souvent 
les retraités dirent : « pas 
assez de temps pour tout 
faire… », et bien, lisez ce qui 
suit, c’est plutôt intense, 
varié et plein de vie. Au 
petit déj. je consulte le ca-
lendrier sur lequel tous les 
rendez-vous sont notés : 
Tiens, dimanche prochain, 
c’est messe à Crotenay 
(toutes les 5 semaines).  
Avec deux autres dames, il 

faut préparer la liturgie, textes, chants et taper le 
déroulement pour les paroissiens. Comme je suis à la 
retraite, c’est à moi que cela revient. Pour le fleuris-
sement, rendez-vous samedi matin à l’église pour 
faire les bouquets. 

 Lundi après-midi, rando avec le club (7 à 8 
kms). A 20 h, répétition de chants (chaque quin-
zaine). Mardi 10 h gymnastique d’entretien, à ne pas 
manquer, ça fait tellement de bien. « Tu as vu 
l’heure, tu ne dois pas aller à la Bibliothèque ce matin 
? ». En route pour la permanence du mercredi où l’on 
reçoit les adhérents jusqu’à 11h30, (toutes les 3 
semaines).  Jeudi à 18 h Yoga, il faut bien tout cela 
pour se détendre et rester en forme.  

 Dès le printemps, jardinage car j’ai un pota-
ger et des fleurs. Il faut alors semer, repiquer, biner, 
désherber.   

 Entre deux, je n’oublie pas les tâches domes-
tiques… Le téléphone sonne…  Mauvaise nouvelle, un 
décès dans le village.  

 Encore du travail qui n’arrive pas forcément 
au bon moment, rencontre avec la famille lorsque les 
obsèques sont célébrées à l’église. Préparation de la 
cérémonie, matériel, sono, livrets, etc... C’est pour 
moi, ce qui est le plus dur moralement, mais je sais 
qu’il n’y a personne pour le faire alors avec un col-
lègue, on se serre les coudes et on y va. 

 J’aime les chiffres, c’était mon métier, alors 
pour rester dans la course, Je fais la compta de la 
paroisse et celle de la gym dont nous sommes 150 
adhérents. Dès septembre, et ce, durant trois mois, 
j’œuvre avec 5 à 6 personnes à l’élaboration du Jour-
nal de Crotenay. Chacun y amène sa touche : J’écris 
des textes, fais des photos, mise en page, lecture et 
relecture. Avec mon mari, Je fais partie aussi d’un 
club de tarot à Pontarlier. Chaque fois qu’on le peut, 
c’est un réel plaisir de faire quelques parties de 
cartes où l’on oublie tout, car c’est un jeu de concen-
tration.  

 A la fin de la semaine, un peu de réconfort ; 
après les courses, on se retrouve avec les copines 
pour le café. Que c’est bon de prendre un peu de 
temps pour soi ! Ces moments de rencontre, 
d’échanges m’aident à aller de l’avant, c’est bon pour 
le moral. J’aime des moments de calme, mais je pré-
fère la convivialité. 

« L’ennui, tu connais ? »  

 « Non, pas vraiment le temps d’y penser. » 

Réflexion sur le temps qui passe 

 Le témoignage de Michèle est éloquent et 
certainement que beaucoup de lecteurs s’y retrouve-
ront. On voit bien comment son activité lui donne le 
sentiment d’exister et l’aide à lutter contre l’ennui. 
Certainement aspire-t-elle aussi à une vie plus calme 
parfois. En tout cas, je suis recon-
naissant pour tous ceux qui, comme 
Michèle, œuvrent sans compter 
pour un monde plus beau et plus 
humain au service des autres.  

 Mais je me pose quand 
même une question : comment se 
fait-il que nous ayons l’impression d’avoir moins de 
temps qu’avant alors que nous disposons de beau-
coup plus de temps que nos ancêtres, grâce notam-
ment aux innovations technologiques ? En effet, 
l’augmentation de la vitesse de déplacement, de 
transmission de l’information et de production nous 
permettent d’effectuer, par rapport à nos grands-
parents, les mêmes actions dans un temps beaucoup 

plus court. Pourquoi sommes-nous alors débordés, 
en manque de temps, alors que la technique est cen-
sée nous avoir donné plus de temps ? Voici l’un des 
plus grands paradoxes : plus nous gagnons du temps, 
moins nous en avons !!!  

     Que s’est-il donc passé ? 
En fait, nous sommes pris dans le 
phénomène d’accélération que con-
naît notre monde actuel. Tout va 
plus vite aujourd’hui : accélération 
technique, accélération des rythmes 
de vie, accélération des change-

ments sociaux, accélération des déplacements, etc… 
Et comme nous pouvons faire les choses plus vite 
(grâce à la technique), nous faisons plus de choses 
qu’avant et souvent même plusieurs choses à la fois 
et finalement, nous avons moins de temps. En fait, 
nous sommes complices de cette accélération : le 
monde va deux fois plus vite mais nous faisons trois 
fois plus de choses !  

Réflexion et témoignage autour du temps qui passe 

Michèle BRENOT 

(Pasèbe 34) 



Pas étonnant qu’à un moment ça coince ! 
Tout cela ne serait rien s’il n’y n’avait pas de graves 
conséquences sur les Hommes : en effet, quand 
j’entends des personnes de tout âge dire : 
« Il faudrait allonger les journées ! », « Le 
temps passe trop vite ! », « On vit comme 
des dingues ! », je suis inquiet. Jamais le 
nombre de burn-out n’a été si élevé 
qu’aujourd’hui, comme si le corps disait 
« stop » aux Hommes qui ne voient pas 
qu’ils courent à leur perte à vouloir courir 
après le temps. Toute cette tension qui 
s’exprime dans les rapports humains et 
dans la société avec tant de violence 
n’est-elle pas l’expression de notre hu-
manité pressurée qui n’a plus le temps de se poser ? 
Sans compter les nombreuses personnes qui ont 
perdu tout sens à leur vie et qui se demandent à quoi 
cela leur sert de faire toujours plus de choses en 
moins en moins de temps ?  

     Alors que faire ? La bonne nouvelle c’est 
que si nous participons à l’accélération du mouve-
ment, nous pouvons donc aussi agir sur son ralentis-
sement. Je ne sais pas si vous connaissez les diffé-
rents mouvements slow. Qu’il s’agisse de slow food, 
slow-citta, slow management, slow life…, tous nous 
invitent à lever le pied, à privilégier la qualité sur la 
quantité et affirment qu’un nouvel art de vivre est 
possible. Nous pouvons tous agir à notre niveau. Il 
est venu le temps de prendre soin de nous, comme 
nous commençons (enfin) à prendre soin de la pla-

nète, à l’image du fameux colibri : chacun fait sa part 
et le monde s’en portera mieux.  

    C’est ce que j’appelle l’écologie intérieure, 
qui consiste à veiller à un équilibre personnel 
comme un écosystème fragile qu’il convient 
de protéger, où l’on apprend à tenir ensemble 
le bien-être personnel, le bien-être des 
autres et le bien-être de l’environnement, car 
tout est évidemment lié ! La méditation, le 
lien retrouvé avec la nature, du temps gratuit 
avec ses amis et ses proches, lire un bon 
livre, manger bio, etc… à chacun d’inventer 
comment il peut prendre soin de nourrir sa 
vie intérieure. De même que l’écologie con-
siste à observer, respecter et préserver la 

nature et les écosystèmes, l’écologie intérieure vise à 
explorer, découvrir et laisser s’épanouir sa propre 
nature ou son monde intérieur, et à permettre le 
plein déploiement des facultés humaines, sans con-
traindre son corps, sans réprimer ses émotions, sans 
combattre ses pensées, afin de retrouver et manifes-
ter son être véritable et sa sagesse naturelle. 

 Je voudrais terminer cette petite réflexion 
avec Angélius Silésius, (1624-1677) qui disait déjà 
à ses contemporains (comme quoi la question n’est 
pas nouvelle) : « Mais où cours tu ? Ne sais-tu pas 
que le ciel est en toi ? »  

 

 

L’agenda de Dieu 

 « Les hommes sont fous ! » dit Dieu. Ils veulent gagner toujours plus de temps.  Ils veulent posséder le temps.  Ils ne 

savent plus que dire : "Ne gaspille pas ton temps ». Pauvres hommes qui n'ont pas compris qu'on peut perdre son 

temps à vouloir le gagner. Quand je les vois le pied sur l'accélérateur et l'œil rivé au cadran de la montre, je me dis, moi 

Dieu, que le temps de vivre est en folie car il est trop rempli d'événements et d'énervements, de bavardages et de re-

mue-ménage, d'agitation et de précipitation. Pauvres hommes, passés trop vite du cadran solaire au chronomètre ! Ils 

maîtrisent de mieux en mieux le temps mais ils n'en connaissent plus le mystère. Alors j’ai réfléchi, dit Dieu, je vais leur 

offrir un agenda, mon agenda plein de rendez-vous importants : chaque jour, un face-à-face avec moi… quelques mi-

nutes d’éblouissement dans la grisaille du temps. « C'est décidé, dit Dieu, je vais leur offrir mon agenda, pour que, du 

plus grand au plus petit, ils découvrent enfin que seul le temps passé à aimer est du temps gagné ».     

              Philippe PERDRIX 

Quelques « trucs » pour ralentir le temps 

 Soyez attentifs à votre respiration. 

 Concentrez-vous sur les petits détails. 

 Ne faites qu’une chose à la fois. 

 Faites la même activité dans des lieux différents 

 Prenez le temps de vous assoir simplement, 
sans rien faire quelques minutes par jour. 

 Changez de chemins pour vous rendre là où 
vous allez habituellement.  

 Découvrez, apprenez de nouvelles choses, lisez, 
bref, soyez curieux et créatifs. 

 Savourez un aliment, sentez l’air sur votre peau, 
regardez une fleur de près, écoutez une belle 
musique, prenez de la terre dans vos mains, bref 
faites fonctionner vos 5 sens.  

 Entrainez-vous à relire votre journée tous les 
soirs, pour en souligner le beau, le bon et le 
bien. 

Gille BROCARD 

(Paju 1.3.4) 



Les parents 

de Titi à la 

fauche de 

l'herbe pour 

les lapins et 

à l’aiguisage 

 La Généalogie des Vallet  

 A l’occasion du centenaire du Pèlerinage des Vallet qui aura lieu dans 3 
ans, nous publierons une nouvelle édition papier de la Généalogie des Vallet du 
Jura de 1730 à nos jours, originellement réalisé par Christian Vallet. Vous pouvez à 
ce titre, continuer mettre à jour les données relatives à votre famille (naissance, 
mariage, situation professionnelle, décès, divorces…) via le site internet.  

 La généalogie est toujours disponible en ligne. Une version 2.0 sera mise 
en ligne avant la fin de l’année avec des outils optimisés. 

  Livre de l’Oncle Abbé : Histoire de notre famille 

  Une nouvelle édition du livre de l’Oncle Abbé « Beatus Vir » sur l’histoire de notre famille, sera publié 
et mis en prévente courant 2019, à l’occasion des 100 ans de sa publication. Les devis sont en cours pour 
plusieurs formules avec préférence pour la copie de la très belle écriture de l’époque.   

François-Joseph VALLET (Ernest 2.3.3) 

Alors Papy raconte, c’était comment avant ?  

    En quelques 200 pages, je vous invite à découvrir mes souvenirs d’une enfance rurale merveilleuse 
dans notre village de Chilly. Tout au long de cette période déjà si lointaine, nous n’avons manqué de rien 
d’essentiel et surtout pas d’amour et de tendresse. 
    Toute notre enfance est bercée par les tintements des clochettes carillonnant au cou des montbé-
liardes que nous gardions avec le grand-père paternel l’Emile, en compagnie duquel tous les jours c’était le-
çons de choses, leçons de vie, apprentissage du bon sens, découverte de quelques mots de patois franc com-

tois et d’expressions locales qui ne convenaient que très modérément à nos instituteurs 
lorsque nous tentions de les glisser dans nos rédactions. Je n’ai pas pu résister au plaisir 
de vous en faire profiter ! 
    L’école primaire avec trente-six garnements en classe unique, la formation reli-
gieuse de père GAIDOT, la bonne éducation familiale viennent compléter les nombreux 
travaux pratiques qui nous sont dispensés au quotidien et que nous ne voudrions manquer 
sous aucun prétexte : emmener le lait au chalet avec l’ânesse, tuer le cochon, faire au four, 
faire la goutte, les battages, la fabrication des cordes ou des cartouches, capturer les 
grenouilles ou escargots, ramasser toutes sortes de champignons dans les bois ou les 
prés… 
    Bien évidemment, pas question de télévision ou de jeux vidéo, par-contre les 
veillées sont pour nous l’occasion d’entendre les récits toujours extraordinaires des 
parents, des grands-parents ou des voisins évoquant les exploits ou les mésaventures 
de personnages qui passaient à nos yeux pour des héros. Récits entres autres sur la 
guerre, l’occupation, la ligne de démarcation, les cinq années de captivité en Allemagne 
de notre père. 
    Notre génération peut témoigner de cette extraordinaire évolution du monde 
agricole et rural qui a vu l’amélioration des conditions de travail et de vie de famille 
des agriculteurs. Que de chemin parcouru en quelques décennies pour passer des 

attelages de bœufs aux tracteurs guidés par GPS.  
    Mon livre est disponible à LA MAISON DE LA PRESSE – 30 RUE DE LA REPUBLIQUE à Salins-les-
Bains.  Vous pouvez également me contacter au 0642479134. 

Titi BOUILLET (Jomar 12)  

 

Livres et publications 



Comité en réunion à Foucherans le 2 Juin 2018 

Rencontre 

Depuis l’A.G. de Mièges 2017, le Comité s’est réuni en novembre à 
Viousse chez François-Joseph Vallet et en mars chez Jean Marie Val-
let à Foucherans (25) pour examiner les comptes, préparer les Echos 
des Vallet, organiser la rencontre à Mièges, alimenter le   
Site Internet et Facebook et la nouveauté des Newsletters éditées par 
François-Joseph Vallet, remercié encore pour ce travail et celui fait 
avec Eric pour les fichiers généalogique et familial.  
N’oubliez pas de faire vivre ces outils en nous envoyant informations, 
articles de presse… à association@famille-vallet.fr. 
 

 

Renouvèlement du comité 

Les sortants élus en 2015 sont : Michèle Bugnet 
(Erju 21), Michèle Brenot (Pasèbe 34), Anne Ma-
rie Simonet (Paju 18), Jean Marie Guinchard (Pa-
sèbe 28), Geneviève Hertzog (Pasèbe 14), Michèle 
Thevenin (Jomile 21), André Vallet (Jomile 11) et 
Jean Marie Vallet (Juna 11). Les candidatures des 
membres cotisants de l’association sont à confir-
mer à association@famille-vallet.fr. 8 jours avant 
l’AG.  

 
L’entrée de plus jeunes est souhaitée. 

 

Rappels 

 Suite à l’appel lancé dans l’optique du cen-
tenaire en 2021 de la rencontre-pèle Val-
let à Mièges, la souscription continue 
pour rénover la tombe de l’oncle abbé 
Joseph-Marie Vallet, fondateur de notre 
manifestation familiale. Les dons peuvent 
être joints à la cotisation * 

 
 Comme chaque année, on a besoin de 

bras pour monter les chapiteaux le sa-
medi 25 août à 14h30. Pour proposer vos 
services contactez Jean-Marie Guinchard. 

 

ASSOCIATION  FAMILLE  VALLET : GESTION ANNEE 2017 

 Objet Recettes Dépenses 

Adhésions (137) 685,00    

Dons  1 407,00   

Dons pour tombe oncle abbé 581,00 
 

Dons divers 242,78 
 

Quête Mièges 230,80   

Vente boissons Mièges  128,00   

Intérêts 2016 20,54   

Offset  impression Echos   675,60 

Timbres   478,94 

Facture carte bancaire   7,60 

Diverses fournitures   21,28 

Cave de la Tour (Mièges/Cousinade)   476,40 

Paroisse de Mièges   120,00 

Don ermitage   150,00 

Location rétroprojecteur 
 

38,90 

Frais site Internet + fichier Hérédis   328,60 

Assurance   109,81 

  3295,12 2627,13 

    Solde année 2017 + 667,99   

restait en caisse au 31.12.2016 2742,23   

reste en caisse au 31.12.2017 3410,22   

Fond de caisse 20,86    

Ça bouge à l’ermitage de Mièges  

      La chapelle rénovée, devenue plus lumineuse en 
donnant à l'édifice toute sa beauté permet à chacun 
de prier Marie, vivre un temps de silence et de paix.  

Fallait-il en rester là ? 

Deux nouveaux objectifs ont été fixés : donner vie à 
ce lieu et permettre à la paroisse de regrouper ses 
activités dans un même lieu, plus fonctionnel. 

      Sur proposition de l’évêque de St-Claude, un 
couple s'est installé dans le logement occupé an-
ciennement par la sœur. Remy (diacre permanent) 
et Sylvie Pichot. Ils sont là pour faire vivre l'ermi-
tage, accueillir les personnes qui aimeraient confier 
leurs soucis ou leurs joies. 

     L'abri du pèlerin a été transformé en salles de 
caté et de réunions pour la paroisse, avec accès 
handicapés. Une bonne partie des travaux a été 
réalisée par des bénévoles guidés par l'architecte 
Mr VANNOZ, à qui nous pouvons dire un grand 
merci. Financé par des dons qui sont toujours les 
bienvenus (à ce propos, l'associations « famille Val-
let » a participé depuis plusieurs années à hauteur 
de 1700 €). 

 Odile Jeantet (Paju 58)  
 

     

Vie de l’Association 



 

 

 

 

 

 

 

VALLET Thérèse 14/04/2018 Née DUVAL Épouse de Jacques VALLET (Papa 10) 87 ans 
 VALLET      Irène         19/06/2018   Née COLIN   Epouse de Jules Vallet (ERJU 4)  95 ans  

 

 

NICOLET Jeanne 11/10/2017 Jocile 2.5.2.1 CARREZ Mathilde (  Jocile 2.5.2 ) et Benjamin NICOLET 

MILLET Ambre 27/12/2017 Paju 1.1.2.4.2 MILLET Etienne (Paju 1.1.2.4 ) et Sandrine DACLIN 

WALLER Elena 25/12/2017 Pasèbe 7.4.1.1.1 FOURNIER Meghane ( Pasèbe 7.4.1.1 ) et Emilien WALLER 

COMPAGNON Paul 29/07/2017 Jomile 7.3.1.2 VALLET Irma ( Jomile 7.3.1 ) et Mathieu COMPAGNON 

LUCAS Lola 13/11/2017 Jomile 7.5.2.1 BENOIT Céline ( Jomile 7.5.2 ) et Bastien LUCAS 

MICHELAT Yannis 12/12/2017 Jomile 7.7.1.2 VALLET Sonia ( Jomile 7.7.1 ) et Mickael MICHELAT 

DE LUCA Paul 16/07/2017 Paju 4.5.1.2 VALLET Aurore ( Paju 4.5.1 ) et Olivier DE LUCA 

VALLOIS Armand 27/12/2017 Pasèbe 4.2.4.2 VALLET Anne-Sophie ( Pasèbe 4.2.4 ) et Loic VALLOIS 

VALLET Inès 31/05/2017 Paju 4.9.2.2 VALLET Julien (Paju 4.9.2 ) et Mélanie VALLET 

BRUAT Hadrien 06/12/2017 Papa 4.2.1.1 BRUAT Julien (Papa 4.2.1) et Gaelle CHENEAU-BRUAT 

BOUILLET Roman 08/10/2017 Jomar 1.2.4.3 BOUILLET Mathias (Jomar 1.2.4 ) et Aurélie PROST 

LEFEVRE Emma 16/01/2018 Erju 3.1.2.1 DIEBOLT Myriam (Erju 3.1.2 ) et Christophe LEFEVRE 

MENIN Logan 11/02/2017 Pasèbe 5.2.1.3.1 MENIN Romain ( Pasèbe 5.2.1.3 ) et Audrey PHILIPPE 

BUGNET Fanny Marie 05/03/2018 Erju 5.1.4.1 BUGNET Julien ( Erju 5.1.4 ) et Julie ETHEVE 

GRAPPE Marin 10/10/2017 Jofe 12.1.2.1 GRAPPE Frédéric ( Jofé 12.1.2 ) et Pauline LAGARDE 

DUCRET Bastien 10/11/2017 Jofé 11.5.2.1 DUCRET Jessica ( Jofé 11.5.2 ) et Flamur ZEQIRAJ 

BOBRINK Robyn-Marie 30/10/2017 Jomar 1.6.1.1 BOUILLET Célinie ( Jomar  1.6.1 ) et Aaron BOBRINK 

RICHARD Clara 25/11/2017 Jofé 15.3.1.1 BATAILLARD Aurélie (Jofé 15.3.1 ) et Rémi RICHARD 

JACQUIN Adrien 02/10/2017 Jofé 6.5.1.1.1 JACQUIN Julien (Jofé 6.5.1.1 ) et Alexandra CAMPION 

CLEMENT Alison 13/02/2018 Jofé 11.4.3.2 CLEMENT John ( Jofé 11.4.3 ) et Isabelle MEUNIER 

VALLET Nina 28/02/2018 Jomile 1.1.1.1.2 VALLET Xavier ( Jomile 1.1.1.1 ) et Laure MIELE 

JACQUES Soan 10/09/2017 Paléo 1.4.1.2 JACQUES Jérome ( Paléo 1.4.1 ) et Mélissa SALOMAO 

ROBBE Coline 04/02/2018 Erju 2.2.2.2 ROBBE Thomas (Erju 2.2.2) et Stéphanie OBERLIN 

ROUXFOUILLET Léonie 03/03/2018 Erju 3.3.4.1 ARDIET Maud (Erju 3.3.4) et Nicolas ROUX FOUILLET 

Naissances 

Décès 

Nina VALLET 

(Jomile 1.1.1.1.2) 

Alison CLEMENT 

(Jofé 11.4.3.2) 

Les membres cotisants de l’Association Famille Vallet sont invités 

à l’Assemblée générale qui se tiendra à Mièges 

 le dimanche 26 août 2016 à 11 h 45. 

Cette invitation vaut convocation statutaire. 

En l’absence de quorum, une 2ème AG  

est convoquée à la même date à 11 h 50. 

Pour mémoire la cotisation 2018 est inchangée (5 €). 

 Contact : association@famille-vallet.fr  

   http://famille-vallet.fr/ 

   www.facebook.com/famillevallet/  


