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   Chères et chers amis, 

   2019 s'achève. En cette fin d'année le Prieuré St Martin somnole dans la 
douceur de ce début d'hiver, semblant vouloir se remettre de l'agitation de cette dernière saison 
d'animations. 

En effet, de mai à septembre, les différents spectacles, concerts et expositions ont connu un trés vif 
succés. Les touristes, promeneurs, marcheurs ont été également nombreux à venir à la rencontre du 
Prieuré, de ses animateurs et bénévoles pour partager des moments d'échange et de convivialité. 
Tout ceci nous conforte dans notre détermination à poursuivre le travail accompli par l'association 
Asphodèle le prieuré depuis maintenant plus de trente ans et nous n'oublions pas évidemment de 
remercier nos partennaires que sont la mairie de Sumène, le conseil départemental du Gard, 
Groupama Caisse locale du Pays Viganais, le Lions Club et les nombreux donateurs pour leur aide 
financière ainsi qu'à vous tous chers adhérents pour votre fidélité et votre générosité. 
Les personnes du bureau, les «bénévoles du mardi» restent motivés pour poursuivre la rénovation 
du site du Prieuré et vous proposer pour la prochaine saison un programme d'animations de grande 
qualité. 

Nous vous rappelons que tout donateur peut bénificier d'une réduction d'impôt en application des 
articles 200 et 238 bis du code des impôts. La cotisation pour 2020 reste fixée à 20 € par personne 
et 30 € pour un couple. Vous pouvez libéller votre chèque à l'ordre d'Asphodèle le prieuré et 
l'envoyer à l'adresse ci dessus. 
Vous pouvez également consulter le site d'asphodèle ou nous contacter par mails aux adresses 
figurant en bas de page. 

Chers amis nous vous souhaitons à toutes et  à tous une très bonne et belle aannée 2020 pleine de 
joie. de santé et de paix.  

Mille mercis pour votre soutien et votre participation et à bientôt au Prieuré de Cézas. 

Pour le bureau le président 

   Roger ALEGRE     
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