LA GODILE

La Godile, c'est quoi ?
La Godile est une association qu'une quinzaine de Diélettais, Flamanvillais
et habitants du canton motivés et enthousiastes ont décidé de créer dans le
but de dynamiser Diélette et notamment la fête de la mer, en organisant, en
inventant ou en ressuscitant des animations et manifestations dans un
esprit "fête de village", convivial et festif : concerts, animations nautiques,
jeux pour les enfants... Il y en aura pour tous les goûts !
Notre souhait est également de collaborer avec les autres associations
existantes, que l'on puisse s'aider mutuellement afin que chaque événement
soit matériellement et humainement une réussite.

Pourquoi une association ?
En 2016, avant la création de l'association, la mairie de Flamanville avait
sollicité le Centre Nautique pour animer la fête de la mer ; ainsi avec
quelques bénévoles et riverains, une initiation et une course de godille ont
été mises sur pied rencontrant un franc succès auprès des participants et
des spectateurs.
Cela a permis de rapprocher riverains, Flamanvillais, habitants du canton
et utilisateurs du Centre Nautique, et de se "réapproprier" la plage et
globalement les bas de Diélette qui sont habituellement beaucoup plus
utilisés par les usagers du port et bien sûr les travailleurs de la centrale.
Afin de concrétiser cette dynamique, cette volonté de devenir acteurs de la
vie Diélettaise, nous avons décidé de créer l'association qui existe donc
officiellement depuis le 6 février 2017.
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"La Godile" et pas "La Godille" ?
L'animation de godille en 2016 étant l'élément déclencheur de la création
de notre association, c'est tout naturellement qu'elle est devenue notre
emblème et notre nom. On y a apporté une touche locale, "godile" étant le
terme patois de "godille". Nous sommes la seule association "La Godile" !

Le Bureau :
Le conseil d'administration est composé de 5 membres :
Mathilde Mabire (présidente), Annick Abline (secrétaire), Daniel Lagarde
(secrétaire adjoint), Nathalie Gohel (trésorière), Hervé Gohel (trésorier
adjoint).

Et maintenant ?
L'association aura immanquablement besoin d'adhérents pour mener à bien
les projets de "La Godile". Si vous avez la volonté de vous impliquer, que
vous avez de bonnes idées ou simplement un peu de temps libre à
consacrer aux activités à venir, vous êtes tous les bienvenus.
Les adhérents sont régulièrement informés sur les travaux en cours :
projets à tous les stades de leur développement, démarches
administratives, rencontres avec les élus, la presse, les radios, etc… Chez
nous, tout est transparent !

Surfer avec La Godile
Un site internet et une page Facebook vont être créés dans les jours à venir,
sur lesquels vous découvrirez notamment les photos et vidéos des
différents événements et manifestations auxquels "La Godile" aura
participé, et bien d'autres choses encore.
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