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L’hirondelle
Vaccin ou pas vaccin ? Pass sanitaire ou bien Pastis d’été ? To-

mates et temps pourris ou bien espoir de beau en fin de saison ? Y au-
ra-t-il de la neige à Noël ? Où est-il possible de trouver un plombier un
dimanche après-midi ? Autant de questions existentielles qui occupent
la  majorité  de  nos  conversations  à  l’heure  actuelle,  et  qui,  comme
toutes questions existentielles n’ont, pour l’instant, pas de réponse.

 Malgré cela, nous allons essayer de reprendre nos activités asso-
ciatives, mitigés que nous sommes entre la farouche envie de nous re-
trouver dans ces moments conviviaux que nous apprécions tant, et la
crainte de voir cette épidémie repartir avec une kyrielle de variants del-
ta, gamma ou lambda peu importe le surnom qu’on leur donne.

Comme vous le verrez dans les pages intérieures, le programme
est encore timide, suspendu qu’il est aux autorisations diverses et va-
riées  qui  nous  menacent  comme  une  épée  de  Damoclès  en  attente
d’une attaque.

Malgré cela, regardons notre entourage d’un point de vue résolu-
ment optimiste : le marais proche est égayé par une ribambelle de nou-
veaux petits canards, l’épidémie de Covid n’a pas atteint les poules
d’eau,  les  haricots  verts  et  les  courgettes  poussent  plus  vite  que  le

temps nécessaire à les cueillir,  les français ont obtenu quelques médailles aux jeux olympiques…
nous n’avons donc pas que du négatif dans notre entourage.

Et pour rester sur le volet optimiste des évènements, je terminerai par cette citation de François
Guizot, homme d'Etat et historien français né à Nîmes en 1787 : « Le monde appartient aux opti-
mistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs ».

Christian Lamy, président

ADHÉSION À
L’ASSOCIATION DU
QUARTIER CHARLET
POUR L’ANNÉE 2021
Remplir si modifications et en-
voyer au siège de l’association :
12 rue des lilas, 18000 Bourges

Mme / M. :  __________________________________________________
Adresse :     __________________________________________________
                    __________________________________________________
N° tel :        __________________________________________________
Mail :          __________________________________________________

https://aqc-asso.com/


Apéro-brunch  de quartier

Dimanche 12 septembre vers midi

Une fois n’est pas coutume, mais peut-on consi-
dérer que la deuxième fois devient une coutume
ou encore une habitude. On dit parfois que l’habi-
tude commence à la deuxième fois… alors allons-
y pour cette deuxième fois.

Comme nous vous l’avions proposé en juin
2017, mais pour des circonstances tout à fait dif-
férentes de celles de cette année, nous vous pro-
posons de remplacer le repas de quartier qui aurait
dû se tenir en juin dernier par un apéro-brunch.

En 2017, nous avions dû annuler le repas de
quartier en raison d’une période électorale qui nous
avait privés de tout le matériel nécessaire à l’organisation de cette manifestation (voir hirondelle n° 86
de mai 2017).

Cette année, les circonstances sont bien différentes puisque l’épidémie de Covid qui nous a frappés
nous a interdit toute activité depuis notre assemblée générale de janvier 2020. Merci aux fidèles qui ont,
malgré ces circonstances, renouvelé leur adhésion.

C’est donc avec un petit espoir de vous retrouver que nous vous proposons cet apéro-brunch le di-
manche 12 septembre prochain, apéro-brunch qui se tiendra sur la rue des dahlias entre la rue des lilas
et la rue des lauriers.

Vous pouvez retrouver quelques photos de l’édition 2017 sur notre site dans la catégorie « diapora-
mas ».

La rue sera fermée à la circulation (merci aux quelques riverains de prendre leurs dispositions en
cas de déplacement), nous pourrons disposer quelques tables et chaises (si vous avez quelques chaises
légères et transportables, n’hésitez pas à les apporter) et faire ce que bon nous semble : discuter, chan-
ter, esquisser quelques pas de danse sur le bitume, bref nous rencontrer.



VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER

Dimanche 3 octobre 2021
de 9 heures à 17 heures sur le boulevard Lahitolle

La participation demandée, à l’inscription sera de :
 

 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de l'AQC
 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents

Petite précision : sur cette somme, la mairie de Bourges nous facture 1 € environ par mètre linéaire de rue occu-
pée.

Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chaises).
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs (deux brocantes autorisées par an).

Modalités d'inscription pour les participants :

En consultant notre site, vous trouverez le formulaire de pré-inscription, ainsi que le
bulletin d'inscription à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque.

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 1er OCTOBRE à 18 HEURES

Les voitures pourront éventuellement être stationnées sur le lieu de la manifestation en fonction
des disponibilités estimées par les organisateurs.

 
Pour plus de précisions, contactez le responsable de cette journée :
Jean-Claude Autissier : 06 62 39 00 78

Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que sandwiches et gâteaux vous attendront sur le lieu de la ma-
nifestation.



En fonction des conditions qui seront en vigueur à cette date, il est envisageable que nous soyons obligés de
prendre des mesures sécuritaires et / ou sanitaires…



ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 2021

Comme Vous l’avez remarqué, nos activités associatives sont en sommeil depuis janvier 2020, date de
notre dernière assemblée générale.

Comme nos statuts nous l’imposent, nous nous devons d’organiser une assemblée générale chaque an-
née. Heureusement, aucune période de l’année ne nous est dicée. C’est donc avec une petite lueur d’espoir
dans les  yeux que nous avions imaginé la tenir  début septembre… Malheureusement,  après avoir  pris
contact avec les services de la mairie, il est apparu que le prêt des salles municipales était fonction des
conditions sanitaires en vigueur et, par conséquent, on nous a gentiment conseillé d’attendre que la situa -
tion s’éclaircisse.

Nous devrions avoir des précisions vers la fin aout ce qui nous laisse peu de temps pour vous prévenir
ainsi que pour organiser cette assemblée générale.

De plus, cette année, nous devons organiser des élections au Conseil d’administration puisque les der -
nières élections ont eu lieu en 2019.

Alors, même si la période n’est pas spécialement propice à un engagement associatif, il nous plairait de
voir parmi nous quelques têtes nouvelles pour consolider notre CA. Et puis, qui dit têtes nouvelles dit sou -
vent idées nouvelles.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons donc les volontaires qui oseront franchir le pas.
Si vous voulez des renseignements quant aux tâches qui vous incomberont une fois élus, n’hésitez pas à

prendre contact (numéro de téléphone en première page ou par mail : postmaster@aqc-asso.com).
Pour l’heure, nous ne sommes que 12 au Conseil d’administration, alors que nos statuts prévoient un

maximum de 15 personnes.
Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, sachez que ce n’est pas très prenant, les réunions ne

sont pas très fréquentes et par contre sont très conviviales.

Coupon à remplir et à renvoyer au siège de l’association

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné 
Nom __________________________
Prénom __________________________
Adresse _________________________________________________

____________   ____________________________________

désire proposer ma candidature au Conseil d’administration de l’association du quartier Charlet. Cette cadidature
sera soumise aux élections qui se dérouleront au cours de l’assemblée générale de 2021 (date à fixer).

Fait à __________________ le ____________________ 2021
Signature

Publication de l’association du quartier Charlet
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