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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 7 Septembre 2016

A VOS AGENDA

24 et 25 Septembre
Fête de la Voie Verte – Participation et  actions d'ASR le dimanche après-midi  sur le
thème des pesticides : 
- parcours pédestres ou cyclistes des anciennes gares de Saint Gengoux sur Nolange et
Buxy vers Saint Boil
- Animation festive à Saint Boil – hameau de Collonge chez Martine et Michel Chevalier

A vos pancartes, banderoles, tracts, chants, poèmes (en vers ou en prose) …

25 Septembre
Projection à Cluny du film « L’intérêt Général », organisée par ALTERNATIBA
Salon du Livre Libertaire à Cluny

-------------------------------------------

Communication
Le site internet est en cours de construction. Il sera hébergé chez L’Autre Net, hébergeur
alternatif associatif autogéré.

   L’adresse du site est www.asr71.lautre.net
   Deux pages sont déjà en ligne pour vous donner un aperçu.

Michel a réalisé des cartes contact, à diffuser autour de soi – en pièce jointe. 
Mise à jour de la base de données des adresses courriel de contact.

La page ASR sur le site de la CAPEN sera mise à jour www.capen71.org

Collectif Le Geai du Rousset
Pierre et Vacances doit rendre sa décision le 22 septembre à Lons le Saunier
Un courrier est envoyé à la Présidente de Région pour demander des informations sur le
projet.
Quelles actions pour le futur ?

Exposition à Saint Gengoux
Toujours dans l’attente d’un rendez-vous avec la Maire. Un courrier de rappel de demande
est renvoyé.
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Compteurs Linky
Le sujet sera relancer en octobre

 

Projet autour de l’alimentation ( pour mieux vivre)  
Philippe prend contact avec Anne pour proposition.

Divers

Perspectives d’actions 2016, répartition  des tâches,  programmation même approximative
Les adhérents intéressés par tel ou tel dossier peuvent venir rejoindre les personnes « 
référentes ».

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le  mercredi 19 Octobre à 18h30 au préfa de
Genouilly, suivie d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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ADHÉREZ – FAITES ADHÉRER A 

M.  Mme………………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………….

Tél……………………………………………..  Mail…………………………...@………………

Souhaite adhérer à l'ASR, et verse une cotisation de ………….€ (mini 10 €)

Date Signature

à retourner avec votre cotisation à

Alain CHALLOT
Le Bourg 
71460 VAUX EN PRÉ
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