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EDITO
Notre première manifestation
de l’année, le loto, s’est déroulé très correctement au
gymnase de Morvillars le 29
janvier dernier et je souhaite
ici remercier toutes les personnes qui se sont associées à
l’organisation de cette manifestation importante pour notre amicale.
L’Amical’info n°7 arrive très
vite derrière le n°6 car nous
avons à vous informer sur les
dates des manifestations 2011
ainsi que sur le budget prévisionnel.
2011 sera encore une année
pleine de rencontre alors
n’hésitez pas à participer en
nombres à nos activités.

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Amicale
aura lieu le dimanche

27 février 2011 à partir de 10 h

au Centre d’Incendie et de Secours des Tourelles
Nous vous rappelons que cette assemblée est le lieu privilégié pour échanger sur les
orientations à prendre, notamment financières.
C’est aussi l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de prévoir l’avenir.
Mais c’est aussi une assemblée chargée d’élire les membres du Conseil d’Administration.
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A ce sujet, nous vous informons que places sont désormais libres au sein
du Conseil d’Administration en remplacement de Sébastien Boillot, Fabien Stoessel
et Marie-Thérèse Vuillemenot.
A quoi sert un membre du Conseil d’Administration ?
- il nomme les membres du bureau (Président, Vice Président, Secrétaire
Général, Trésorier Général, trésorier Adjoint)
- il participe à 4 réunion du Conseil par an
- il donne son avis sur toutes les questions portant sur la vie de l’Amicale
- il peut se voir attribuer des responsabilités spécifiques
Qui peut être élu ?
Tout membre actif peut être membre du Conseil d’Administration =>
actif opérationnel, actif retraité et actif associé.
La fonction de Président ne peut être occupé que par un actif opérationnel.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il faut de nouvelle personnes au sein du bureau
pour continuer de faire vivre notre Amicale par l’apport de nouvelles idées.

Le Président

L’heureux évènement était attendu, …, mais pas aussi rapidement !
Kylian, le fils de Laetitia et Jérôme Cousin a sorti le bout
de son nez le mercredi 19 janvier à 4h38.
Il pesait 2,500 kg et mesurait 47 cm.
Félicitations aux
parents

COTISATIONS
2010
Actifs Opérationnels : ... €
Bonification de 40 € si participation active à un groupe de travail
Obligation de vendre les calendriers

Actifs Retraités : Gratuit
Actifs Membres Associés : ... €

A PAYER POUR LE
01er MARS AU PLUS TARD

SOIREE CARNAVAL :
Préparez vos costumes, nous organisons une soirée
costumée (pour ceux qui le veulent).

Rendez-vous le Samedi 19 Mars 2010
À partir de 19 h 30
(repas avec animation Karaoké)

Conseil d’Administration du 11 janvier 2011
•
•
•
•

Établissement du budget prévisionnel 2011
Cotisations 2011
Point sur l’organisation du loto du 29 janvier à Morvillars
Calendriers des manifestions 2011 :
- 27 février :
Assemblée Générale
- 19 mars :
- 01er mai :
Pêche à la truite
- 25/26 juin et 02/03 juillet :
- 09 juillet :
Tournoi de pétanque
- 04 septembre :
- 29/30 octobre : Début vente des calendriers - 26 novembre :
- 18 décembre : Arbre de Noël
- 28 janvier 2012 :

Soirée Carnaval
Sortie annuelle
Journée des familles
Ste Barbe
loto

BUDGET PREVISIONNEL 2011 :
INTITULE

DEPENSES

RECETTES

