Cher(e) s membres de la section LÉGIA et invité(e) s,
Le comité : Francesco, Marc, Martin, Edoardo, Vittorio ont le plaisir de vous inviter à la
septième réunion de motivation
Du mercredi 18 mars 2015

À l’auberge Simenon
Rue Georges Simenon n°2
B.4020 Liège tél. : 04/344.56.89
Accueil 19 h 30 - début de la réunion à 20 h précises.
Nous comptons plus que jamais sur votre présence et votre enthousiasme.
Si l’un de vous a un empêchement, veuillez SVP prévenir notre présidente
Josiane: GSM : 0486/138.648 ou le 04/289.02.93 en soirée
Email : jojoweick@gmail.com
« Je présente au nom de tout le Club, à Maggy Coenen,
nos plus sincères condoléances, pour le décès de sa belle maman »
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Thème de la réunion :
Les hommes s’occuperont de l’animation de cette réunion

Engagements pour notre réunion
















Texte de référence : Vittorio
Intervention libre : Luc Boisdequin et Éliane Bournonville-Devillez
Atelier de participation « enthousiasme » : Marthe
Intervention récapitulative : Bruno
Musique d’entrée et du mois : Martin
Intervention libre : Lina
Décoration : Jean
Pose : Francesco
Présentation des amis Légia : Vittorio et Mina
Tirage au sort pour les deux nouveaux amis Légia : Vittorio
Intervention libre « le printemps » : Willy
Intervention libre : José Vandenbule
Intervention de Josiane : Weekend Club + thème du mois.
Intervention sur le Strepp : Jean et Frédéric
Intervention surprise : toutes les dames de la section.

« Citation du jour »
« Le rejet d'une sagesse ou d'une vérité parce qu'elle n'émane pas d'orgueil qui
favorise l'obscurantisme, l'individualisme, est une forme le communautarisme et
l'emprisonnement de soi.
Si on ferme ses fenêtres à la lumière, on demeure dans l'ignorance.
Si on ne s'enrichit pas de la différence et de l'expérience des autres, on restreint son
champ de vision, on limite sa connaissance et on freine sa propre progression.
Une source d'illumination doit être adoptée sans tenir compte de son origine.
C'est un bien universel, un rayon de soleil pour toute l'humanité. »

Au plaisir de vous rencontrer tous.
Vittorio
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