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Bonjour à toutes et tous.
L’heure est grave !
Mi juin, on pouvait supposer que cela ne pouvait être qu’une
rumeur… mais très vite, il s’est avéré que cela serait bien pire !
La Souco subit un terrible cataclysme, pire qu’un tsunami.
Jamais, depuis sa création la Souco ne s’est retrouvée en
pareille situation… Rapidement le conseil d’administration se
réunit pour évaluer l’ampleur de ce raz de marée…
Les FAITS :
Suite à des points de vues divergents en liens avec une autre
association (et non au sein de la Souco) deux membres des plus
anciens de l’association ne souhaitent plus œuvrer ensemble et
annoncent leur démission réciproque.
Ainsi ; Nadine Portalier (Présidente) et Géraldine Mégier
(Trésorière) demandent au CA d’acter leur décision et d’organiser au plus tôt une assemblée générale extraordinaire, pour
recréer un nouveau bureau.
Nadine et Géraldine garderont leur fonction jusqu’au soir de la
fête du hameau et souhaitent se retirer juste après.
Vous allez recevoir bientôt, chers adhérents et Derboussiens,
une convocation pour l’Assemblée Générale Extraordinaire
pour les adhérents et une invitation pour les Derboussiens de
souche et les nouveaux arrivants qui souhaitent faire vivre ce
hameau qu’ils ont adopté pour de multiples raisons qui leurs
sont propres.
L’AGE se tiendra le Dimanche 7 Août à 19h sous l’Espace
Gilbert Mégier.
Un appel à candidature vous est d’ores et déjà lancé, le CA a
besoin de vous et il en va de l’avenir de la Souco de Derboux.
Silvie Calatayud vice-présidente prend la présidence par intérim.
Vous pouvez nous contacter pour nous faire connaître votre
désir d’entrer au CA et de vivre une belle aventure faite de
rencontres et de découvertes.
Une page se tourne peut être mais il reste tant de nouveaux
chapitres à écrire !
Ce n’est pas parce que c’est difficile, que nous n’osons pas…
Mais parce que nous n’osons pas que c’est difficile !
Aidez-nous à faire de Derboux, un lieu de vie.
Dominique NAUD.
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AGENDA 2022
DERBOUX en FÊTE :
Samedi 6 & Dimanche 7 Août
Samedi soir : Repas champêtre & soirée dansante
Pour le repas réservation au : 07.83.80.46.92.

Soirée animée par Laurent Comtat :
1ere partie « Les Latinos Lovers » 2ème partie « DJ »
Dimanche soir : à partir de 19h30 « soirée Rock »
Animée par le groupe AXXIOM
Petite restauration & buvette sur place

JOURNEES EUROPEENNE
du PATRIMOINE :
Samedi 17 & Dimanche 18 Septembre
À la Chapelle Saint Pierre.
(Programme à venir)
VIN NOUVEAU au HAMEAU :
Vendredi 18 Novembre
À partir de 19h apéritif dinatoire
autour du vin nouveau
CELEBRATION de la NATIVITE :
Samedi 10 Décembre
À partir de 16h30 Chapelle Saint Pierre

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAODINAIRE de
la SOUCO de DERBOUX

Dimanche 7 Août 2022
19h00
Sous l’Espace Gilbert Megier
À Derboux
Modification des statuts &
élection d’nouveau conseil d’administration.
Dépôts des candidatures au :

06.07.82.66.10.
@ : lasouco.domino1@orange.fr

Présidente: Nadine Portalier 148 Impasse du Soleil 84500 Bollène. 06.81.72.96.26.
Rédaction: Dominique Naud, 229A Route de Vaison la Romaine 84110 Séguret. 06.07.82.66.10.
@ : lasouco.domino1@orange.fr

INAUGURATION des DERNIERS
AMENAGEMENTS de
L’ESPACE GILBERT MEGIER
à DERNOUX

KARAOKE à DERBOUX…
Samedi 25 juin 2022

Samedi 25 juin 2022
C’est avec une certaine émotion que M Christian
Peyron, maire de notre charmante « bourgade » a
inauguré les derniers aménagements de l’espace
Gilbert Mégier.

Pour la première fois, la Souco organisait sa fête de la
musique sous la forme d'un karaoké ouvert à tous.
Malgré une météo agréable, un animateur attentionné
et bienveillant, un très large choix de chansons et
restauration plus qu’abordable !
Les travaux de qualité réalisés par le personnel municipal offrent aujourd’hui de nouvelles possibilités
pour l’organisation de festivités.

Le public n’était pas au rendez-vous !
Cela na pas entaché la bonne humeur des organisateurs et des amateurs de la chansonnette de se
partager le micro et de se prendre au jeu.
En tout cas, si coté financier, c’est une douche froide,
l’ambiance était bel et bien au rendez-vous !
Bien sûr, une fois la fête finie, il faut tout ranger…
Et là… c’est le revers de la médaille du bénévolat !
Deux heures pour tout ranger et nettoyer… à six !

A la Souco d’élargir le champs des possibles en
matière d’animation au hameau.
Un grand merci au conseil municipal pour rester à
l’écoute de nos doléances parfois ambitieuses…
Dominique NAUD.

Heureusement, nous avons eu la visite d’un couple de
touristes Hollandais de passage au hameau, qui s’est
pris au jeu. Madame nous a offert deux belles prestations et un joli petit mot dans notre livre d’or.
Ce qui, d’un certain côté redore le blason.
Rendez-vous les 6 & 7 août pour Derboux en Fête !
Merci à tous ceux qui se sont déplacés.
Dominique NAUD

