
Lettre N°67 - 30 juillet 2013

Cette 

67e Lettre

(déjà!)

est une lettre de 

vacances... qui a pour simple but de vous 

rappeler brièvement les échéances 

importantes du mois à venir. 

Merci d'avance pour votre participation.

A très bientôt donc.

Bonnes vacances à tous

Michel DORNE 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
���� Association Union pour les Glovettes

 Pouvoirs : ils  peuvent être adressés à 

l'adresse de l'association, ou à un mandataire 

désigné. 

 Candidatures : Comme le stipule les 

nouveaux status votés en AG, en 2012, les 12 

membres du bureau doivent être élus 

annuellement. 

Les nouvelles candidatures peuvent être 

adressées à l'Association, ou être présentées 

au cours de l'AG. 

 Adhésions : l'occasion aussi, pour ceux qui 

n'ont pas renouvellé leur adhésion, de se 

mettre à jour de la modeste cotisation 

annuelle de 12€ à l'Association.

��������Copropriété 

 Pouvoirs : ils peuvent être adressés à 

l'Association, au syndic ou à un  mandataire 

désigné. 

 Candidatures :  5 postes sont à pourvoir au 

Conseil syndical. L'association soutiendra 

celles qui adhérent à l'état d'esprit qu'elle 

tente d'insuffler aux Glovettes. 

Petites annonces particuliers

� A VENDRE MINI STUDIO  travée 

13  17 m2   Cave  vendu meublé et équipé 

MarieLouise LE CORRONC 02 99 89 59 83 et 

06 47 83 94 37  joel.lecorronc@orange.fr

� A VENDRE MINI STUDIO  14 M2 

Tr1  5e étage  Mme TROUILLET  06 22 77 90 

72
.

LE CALENDRIER

��� lundi 5 août à 

18h au Bar La Cabane 

de la galerie 

commerciale, 

réunion de 

préparation avec ceux 

d'entre vous qui souhaitent donner un 

coup de main à l'organisation de 

"Glovettes en fête".

� Samedi 11 août  à partir de 10h, 

mise en place des installations pour 

"Glovettes en fête"

� Dimanche 11 août de 9h30 à17h : 

"Glovettes en fête".

� Samedi 17 août : journée 

débroussaillage des chemins de la 

copropriété. 

Aucune 

compétence 

requise. Tout 

bénévole 

accepté. 

Pique nique en commun.

� Samedi 24 août à 9h dans la galerie 

commerciale des Glovettes, Assemblée 

générale de l'association Union pour les 

Glovettes dans la galerie commerciale à 

9h. Etat de présence à partir de 8h30.

Le programme des 

animations

La méteo à 10 jours

Le cinéma, en travaux, 

est fermé jusqu'à l'automne

La route des

 Gorges de la Bourne
est ouverte.

le VTT et le télécabine
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� A LOUER MINI STUDIO Tr. 13  17 

m2  2/3 personnes  à louer toute l'année à la 

semaine  pas de location le weekend  de 

150 à 300 € la semaine  MarieLouise LE 

CORRONC  02 99 89 59 83 et 06 47 83 94 37 
joel.le-corronc@orange.fr

�A LOUER F3  à partir du 18/08  55 m2  8 

couchages  balcon sud  très bien équipé avec garage 

Janine Champelovier  06 63 61 56 37 

jchampelovier@yahoo.fr

Les petites annonces sont gratuites pour nos 

adhérents. Sauf spécifiacation particulière, elles 

concernent la résidence des Glovettes.

Retrouvez nos petites annonce sur le

site de l'association.

TV VERCORS
première web TV consacrée 

au territoire du Parc Naturel 

Régional du Vercors...

Le slack line, une nouvelle tendance qui 

devrait être présente à "Glovettes en 

fête", en moins vertigineux bien sûr !

Association 

"Union pour les 

Glovettes" 

Centre commercial des 

Glovettes 

38250 Villard de Lans.

contact.unionglovettes@gmail.com

Le site de l'Association :

plus de 1200 visites !

Retrouvezy la collection des précédentes 

Lettres... Imprimezles facilement en PDF à 

partir du site.

LA BOITE A IDÉES !
N'hésitez pas à soummettre vos idées, 

réflexions, critiques (constructives bien sûr...)

 à 13 h, Assemblée générale de la 

copropriété à la Coupole à Villard de Lans. 

Un nouveau mode de vote devrait 

permettre de raccourcir considérablement 

la durée de cette AG. Emargement de la 

feuille de présence possible à partir de 

11h.

Nous avons perdu les coordonnées des 

adhérents, Costolle et Delaroche.

Si quelqu'un connait ces familles, merci 

de leur faire demander de nous envoyer 

leur mail. 

Désabonnement:

adressez nous un mail avec

"désabonnement" en sujet

Cette lettre est adressée 

à 426 contacts.

ANNONCES 
COMMERCIALES

Ces artisans connaissent parfaitement notre 

copropriété pour y intervenir fréquement.
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