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Lettre d’information 
 de Décembre 2022

Chers animateurs,
Chers adhérents,

I. Renouvellement du Bureau 

        Comme annoncé dans notre convocation à l'AGO du vendredi 9 Décembre prochain, 
nous procéderons ce jour là au renouvellement complet du bureau dans la mesure où il y aura 
des candidatures .  En effet, sans candidature, nous serions obligés de procéder à la dissolution 
de notre association , fait regrettable évidemment. Nous avons malgré tout espoir qu'une 
solution sera trouvée avant d'en arriver là. C'est donc à vous de vous mobiliser si vous 
souhaitez la poursuite de vos chères activités en Janvier...Il suffit de répondre à ce courriel pour 
faire acte de candidature !!!(tel. F. Mitenne Présidente pour rens. 01 69 20 27 80.
  Précision:La salle devant être libérée à 17h , l'AG devra débuter à 14H30 précises, c-à-d 
que les émargements, mise en place des chaises, tables,  micro ainsi que les échanges 
conviviaux accompagnés d'un café/thé chocolats ,tout cela aura lieu dès 13h45. 
A noter :
-   Conformément à nos statuts,seules les personnes présentes à l'AG et à jour de leur 
cotisation peuvent prendre au vote.(pas de vote par correspondance ou procuration.  
 -      N'oubliez pas que vous pouvez imprimer le bilan financier envoyé avec la convocation, 
sinon vous pourrez photographier l'exemplaire qui sera affiché le 9.

II. Repas de Noël avant l'AG
       
         vous êtes invités à partir de 12h -Moulin de Grais , salle Babillard  (11h30 pour ceux et     
celles qui veulent aider à la mise en place des tables , nappes papier  etc)
     Cette année , ce sera un buffet :chacun apporte un plat sucré ou salé.(et ses couverts!!!)
     Bien sûr,les branches de houx, de lierre pour la déco seront les bienvenues.
      Le RERS offre l'apéritif, qq bouteilles de vin rouge ,le pain, les nappes décor Noel pour le 
buffet, ainsi que le  thé /café  + chocolats  qui seront  proposés à tous les adhérents dès 13h45 
(cf + haut) . 
                       Nous espérons que vous viendrez nombreux ce 9/12/22 

          Ci-joint le planning des activités jusqu'au 17 Décembre (date début des vacances) .

Rappel : Café -philo le mercredi 30 novembre à 18h sur le thème de la connaissance.
          A noter :si le RERS n'est pas dissous, Maggy qui sera libérée de ses tâches 
administratives reprendra le Qigong/taichi en janvier .2 séances d'essai sont 
programmées  : mardi   10/01 s.305 à 10h30      et    jeudi   12/01 s.305 à 14h  (où l'on fixera 
jour/heure /fréquence pour la suite).
   
            Très cordialement                                           
                                                 Le Bureau
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