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Moulin de  Coulx (47) 

Chers amis,

J’�cris ces lignes au retour de notre r�union de conseil d’administration de ce samedi 28 ao�t qui s’est 
tenu en la mairie de Roullours, o� Madame le Maire a tr�s aimablement propos� de mettre � notre 
disposition la salle des associations. Nous remercions bien sinc�rement Nicole Delmotte et sa munici-
palit�. Commune du moulin de notre regrett� ami Louis, Roullours est un lieu symbolique pour     
l’ARAM… C’est aussi un lieu assez central pour y organiser nos r�unions de travail. Nous avons envi-
sag� ce matin, d’une part d’inviter � ces r�unions les repr�sentants de la dynamique association du 
moulin de Louis, d’autre part de solliciter officiellement la commune pour h�berger le si�ge social de 
l’ARAM… En tout �tat de cause la d�cision de modification du si�ge social sera soumise en mars 
prochain au vote d’une Assembl�e g�n�rale r�unie en session extraordinaire, lors de notre AG annuelle 
qui se tiendra dans le d�partement du Calvados.

Par ailleurs, c’est maintenant que nous pouvons appr�cier v�ritablement la chance que nous avions 
d’�tre h�berg�s � l’�comus�e du moulin de la S�e, et de b�n�ficier de moyens de fonctionnement mis � 
disposition de l’ARAM… Nous avons r�organis� les t�ches entre nous, mais il importe de trouver de 
fa�on urgente quelqu’un qui accepterait de nous aider pour le secr�tariat. Je lance donc dans cet �dito 
un appel � un, ou des volontaires – plus on est de � fous �… c’est bien connu !! - il suffit de maitriser 
l’informatique et de disposer d’un ordinateur, ce qui laisse la porte ouverte � nombre d’entre vous ! oui 
je viens de compter, vous �tes environ 125 � remplir cette condition parmi nos 172 membres ! � j’ai 
les noms � comme disait Coluche ! Ce qui ne veut pas dire que certaines missions ne pourraient pas 
vous �tre confi�es si vous ne remplissez pas ces conditions : toutes les comp�tences sont recherch�es, 
toutes les offres et toutes les candidatures seront �tudi�es…. Et vous aurez la chance et l’opportunit� 
de participer activement � la sauvegarde de nos moulins, au sein d’une �quipe � l’ambiance amicale et 
constructive. Nous manquons aussi de voix pour nous faire entendre dans les r�unions officielles o� se 
d�cident les orientations pour un � bon �tat �cologique de nos rivi�res �, d�cisions qui s’av�reront 
catastrophiques pour les seuils de nos moulins si nous ne sommes pas tr�s vigilants. Alors nous atten-
dons vos propositions, et sommes pr�ts � r�pondre � vos questions sur ces fonctions…

La � statistique � ci-dessus signifie en outre que plus des 2/3 d’entre vous peuvent recevoir les infos de 
l’ARAM par courrier �lectronique. Nous vous demandons de nous communiquer une adresse mail 
valide o� nous pourrons vous joindre, et de nous faire part des incidents de r�ception, et des change-
ments d’adresse courriel. La bonne gestion d’une liste de diffusion, sous r�serve d’une rigueur certaine 
de part et d’autre, offre la garantie d’une information quasi en temps r�el, avec pour l’ARAM des 
charges minimum en frais d’affranchissement bien s�r, mais aussi en heures de b�n�volat, …sans 
oublier une meilleure pr�servation de notre Plan�te Terre. Dans la m�me logique, il a �t� d�cid� de 
r�activer rapidement le site web de l’ARAM, vous serez tenus inform�s… par courrier �lectronique 
comme il se doit, pour ceux qui ont une adresse courriel !

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons le dimanche 26 septembre dans le Nord Cotentin, nous 
serons accueillis par deux associations particuli�rement actives, de jolies d�couvertes vous attendent… 
venez le plus nombreux possible ! Bien amicalement � tous. 

Annie Bouchard

Agenda

S e p t e m b r e  2 0 1 0  N �  4 0  - 1 0 e a n n � e  

�ditorial
Som mai re

C’est-�-Dire !
Journal de l’association

R�gionale des Amis des Moulins de Basse-Normandie




