
 

EDITO
L’association PPLV Cote 
que j’ai l’honneur de présider vient de souffler
bougie en période de Noël, n’est
pour fêter une année d’existence. 
Et voilà maintenant que se profile un nouveau millésime 2015 et avec 
lui une nouvelle année et de nouvelles perspectives pour 
groupement.
Une nouvelle année se marque par des souhaits, par des vœux,  par un 
bouillonnement de bonnes résolutions. C’est aussi l’approche du printemps, un 
temps de renaissance
Pour cette année 2015, Je vous souhaite donc 
santé, de joie, et bien d’autres petits plaisirs pour vous et vos proches.
Quant à notre
la tâche, dé
adhésions à nos objectifs ambitieux, conclure des partenariats, parvenir à drainer 
des financements, en un mot contribuer au
Sylvie
Présidente 2014
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LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
 

Riche, l’année 2014 s’est 
parachevée par 3 temps forts : 
- Les 29 & 30 novembre, un 
stage à Ledquent qui a 
rassemblé plus de 20 
participants venus de divers 
secteurs de la Cote d’Opale 
- Le 3 décembre : 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’association qui 
a fait le point d’une année 
d’activité 
- le 15 décembre : une 
rencontre de notre secrétaire 
avec les instances nationales 
du Lions Club en vue de 
nouveaux financements. 

CONTACTS 
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

Honneur aux fondateurs
 
Pour ceux qui pourraient l’
une photo du groupe fondateur, une  
image de mémoire pour l’existence 
de notre association créée en 
décembre 2013. Une 
Poignée de 
Pionniers 
Laborieux et 
Volontaires.
 

Chapeau les
Au-delà de l’attitude, l
formatée
Formateur Sénior
Erwin TIELE

Le gite des formations : Le 
Château de LEDQUENT,  

 
Un espace services 
(hébergement, restauration) 
près de Marquise (62) - 
autoroute A16  sortie n° 36  

EDITO     Cher(e)s ami(e)s 
L’association PPLV Cote d’Opale que nous avons bâtie ensemble et 
que j’ai l’honneur de présider vient de souffler sa première bougie.  Une 
bougie en période de Noël, n’est-ce pas une heureuse coïncidence 
pour fêter une année d’existence.  
Et voilà maintenant que se profile un nouveau millésime 2015 et avec 
lui une nouvelle année et de nouvelles perspectives pour notre 
groupement.  
Une nouvelle année se marque par des souhaits, par des vœux,  par un 
bouillonnement de bonnes résolutions. C’est aussi l’approche du printemps, un 
temps de renaissance, et d’espoir de récoltes abondantes.
Pour cette année 2015, Je vous souhaite donc à chacun un plein de prospérité,  de 
santé, de joie, et bien d’autres petits plaisirs pour vous et vos proches.
Quant à notre vie associative, je nous souhaite à tous la flamme utile
la tâche, développer notre action, communiquer au plus large, multiplier les 
adhésions à nos objectifs ambitieux, conclure des partenariats, parvenir à drainer 
des financements, en un mot contribuer au bon avancement de nos projets.
Sylvie MARIETTE  
Présidente 2014-2015 
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Honneur aux fondateurs ! 

Pour ceux qui pourraient l’ignorer, 
une photo du groupe fondateur, une  
image de mémoire pour l’existence 
de notre association créée en 
décembre 2013. Une  

oignée de  
ionniers  
aborieux et  
olontaires. 

Chapeau les formateurs !  
delà de l’attitude, la communication bienveillante constitue 

formatée dont la diffusion repose sur des formateurs agréés et expérimentés.  
Formateur Sénior                
Erwin TIELEMANS              
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constitue  une méthode 
dont la diffusion repose sur des formateurs agréés et expérimentés.   

      Formateur certifié PPLV 
           Jackie HENON 

 

Décembre 2014 


