
                                                      
Lettre de la présidente                                                    Lundi 18 Novembre  2016

                                          Bonjour très chers chacuns, chacunes !

       L’année 2016 se termine bientôt ; joies, difficultés se succèdent et je ne suis pas
encore revenue vers vous tous pour vous donner des nouvelles de l’association. Mais voilà, le
conseil  d’administration  s’est  rencontré  le  7  novembre  et  nous  avons  comme  toujours
joyeusement travaillé.

    Nous  avons  achevé  la  réflexion  autour  du  nouveau  flyer qui  va  donc  voir  le  jour
prochaînement et nous espérons vous le remettre à l’Assemblée Générale, ce sera plutôt un
dépliant présentant notre association, un outil de communication efficace (publicité).

   Mireille  et  moi-même  avons  présenté  aux  membres  du  conseil  le  déroulement  et
l’évaluation de notre Université d’Automne, reflet du dynamisme de CCR. Plusieurs groupes
( une dizaine ) étaient représentés, vous en avez sûrement eu des échos !!

        Enfin nous avons préparé notre ASSEMBLEE GENERALE !
Venez nombreux à ce temps fort de la vie de l’association. 
Elle se déroulera à Lyon, le 28 Janvier 2017 de 10h à 22h ; retrouvailles, rapports, comptes,
contes, réflexion, spectacle à 17h, « lyonnaiseries »…dans une ambiance de fête !  
La convocation arrivera sur votre boîte mail début décembre.

       Merci de nous répondre rapidement pour faciliter l’organisation.
N’oubliez pas que l’association peut prendre en charge, si besoin, les frais de déplacements
d’une personne par groupe, il suffit d’en faire la demande avant l’AG !

     N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles, c’est avec beaucoup d’amitié pour vous tous
que je vous embrasse. 
                                                             Pascale Lambert

n°SIRET 508 426 681 00021



Pour les responsables de groupes,
Ci-joint :  un  modèle  de  récapitulatif  des membres de  votre  groupe  pour  l’année  2017,
pensez à la cotisation 2017, un chèque par groupe, 20 euros par adhérent, une signature de
chaque adhérent pour la charte et le règlement intérieur sur la feuille récapitulative.
Ci-joint : plan concernant le bilan de chaque groupe afin de préparer le rapport d’activité
de l’association à l’Assemblée Générale.
Ci-joint : demande de la comptabilité de chaque groupe

Ce document est à faire suivre à tous les membres du groupe, par les responsables de
groupe !  
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