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ADMINISTRATION
Le nouveau bureau
Découvrez les membres
du bureau élus suite à
l’Assemblée Générale
du 14 novembre.
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VOEUX
Bonne année 2020
Le Président, avec le
bureau, souhaite à tous
une bonne année 2020
et évoque les
perspectives de
l’association.
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DATES A RETENIR
Les événements
habituels
La galette des rois
Le théâtre
Et plus si on le veut
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Informations diverses

Page 4

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élu suite à l’Assemblée Générale du 14 novembre 2019

LE PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 14 NOVEMBRE 2019
est consultable sur notre site :
https://www.caliop.info

NOS VOEUX
Le Conseil d’Administration est heureux de souhaiter à tous les adhérents du
CALIOP une excellente année 2020 ; qu’elle vous apporte l’accomplissement
dans vos activités, dans la convivialité et la bienveillance.
MAIS…
Comme vous pouvez le constater, le Conseil d’Administration est désormais
réduit au minimum acceptable pour le fonctionnement de l’association.
Cette situation a pour conséquence une gestion « à minima », à savoir :
-

Les réunions du bureau,
L’Assemblée Générale,
L’édition de quatre journaux,
La soirée Galette des rois,
Le théâtre,…
….. et la gestion administrative « ordinaire » :

-

Les inscriptions,
La planification des salles pour la saison suivante,
Le dossier de demande de subvention de la Mairie,
La tenue du site internet,….

Cette gestion « à minima » exclut tout nouveau projet : expo de juin,
participation aux Flâneries de Noël, nouvelles activités…. sans la volonté et
l’implication de bénévoles. Implication en temps, en savoir-faire, en énergie, en
enthousiasme.
Nous vous attendons !
Bonne année 2020 à toutes et à tous.

LES DATES A RETENIR POUR L'ANNEE 2020

Galette des rois : le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 19 heures
N’oubliez-pas de vous inscrire !

Théâtre : "Presse Pipole" de Olivier Lejeune, les 20 et 21 mars à 20h30, le 22
mars à 15h, puis le 28 mars à 15h et 20h30 et le 29 mars 2020 à 15h au théâtre
de la Gobinière. Voir notre affiche à la une.
Nous recrutons pour l’accueil et la tenue de la caisse, faites-vous connaître !

Journal n° 134 – mai 2020 : vous y trouverez notamment le bulletin de
réinscription et les dates probables de démarrage des activités en septembre.
Organisation d’une Exposition ou de retrouvailles de fin de saison en juin, participation
aux Flâneries de Noël,…
…Rien n’est perdu ! Tout est encore possible !...
À vos suggestions et propositions !
Contacts :
Votre animatrice, votre animateur
https://www.caliop.info
caliop.orvault@gmail.com

