FLASH INFO N°1


Janvier 2019




A toutes les structures,
CD et CR, SI, S, CN

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

Le Président et le Conseil d’Administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
ainsi qu’à vos proches.
Que cette année vous comble de tous les petits
bonheurs que la vie peut vous offrir. Joie, Bonheur
et surtout la Santé.









Les stages nationaux

Comme l’an passé, la participation aux stages nationaux sera pris en charge par le National.
Cependant, les frais de déplacement, quant à eux, resteront à la charge des structures.
Modalité des inscriptions :
Il n’y aura qu’un seul stage gratuit par section.
Ex: Si deux stagiaires sont inscrits pour une même section à deux stages différents ou
identiques, l’un sera gratuit, l’autre sera payant du montant du stage.
Il est préférable de faire plusieurs chèques si vous inscrivez plusieurs stagiaires que ce
soit à un stage identique ou à un stage différent :

Ex: Si vous inscrivez 2 stagiaires au même stage :
Ex: stage trésorier. Vous devez faire un chèque de 200€ pour le chèque de caution pour le
1er stagiaire et un chèque de 190€ pour le second.
Les inscriptions seront prises en compte à réception du bulletin d’inscription accompagné du
chèque de caution de 200€ ou du chèque de règlement si vous envoyez plusieurs stagiaires.
Les chèques de caution ne seront encaissés uniquement que si le stagiaire ne se présente pas à
la formation et qu’il n’y a pas de raison valable à son absence.
Les chèques de caution seront détruits ou renvoyés une fois que tous les stages seront finis.
Une demande vous sera faite par mail pour savoir s’il y a renvoi ou destruction du chèque et
un fichier PDF vous sera envoyé comme l’an passé.
Récapitulatif des Stages Nationaux.

Dates

Stages

Réservé

Lieux

31 Mars au 05 Avril

1ier degré

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

12 Mai au 17 Mai

1ier degré

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

15 Sept au 20 Sept

1ier degré

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

02 Juin au 07 Juin

2ième degré

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

14 Avril au 19 Avril

Trésorier

10 PERS
+2 animateurs

REIMS

19 Avril au 21 Avril

Femmes

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

10 Mars au 15 Mars

Responsable

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

04 Sept au 07 Sept

Addictions

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

30 Mai au 02 Juin

DVLP

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

18 Oct au 20 Oct

Communication

18 PERS
+2 animateurs

REIMS

Saisie Intranet Listing:
Il existe encore des erreurs dans la saisie des listings sur intranet.
Merci de tenir compte de nos remarques ci-dessous :
Si vous avez besoin d’enregistrer de nouvelles adhésions, merci de prévenir le Siège National
qui vous mettra le relevé de cotisations à zéro.
Quand vous saisissez des nouveaux adhérents, merci de tout mettre en MAJUSCULE dans
chaque case. Voir exemple ci-dessous :
Exemple 1 (mauvaise saisie)

Exemple 2 Bonne saisie

Résultat Exemple 1 avec (mauvaise saisie).

Résultat Exemple 2 avec (bonne saisie).

Nom -prénom-genre-adresse-date de naissance-date d’adhésion-type de carte (BG, AV, S).Ce
sont des champs à remplir obligatoirement.
Et pour les membres du Comité de Section, numéro de tel et adresse mail à remplir
également.
Ne pas cliquer sur « le petit crayon »
l’adhérent !!!

si vous n’avez rien à modifier dans la fiche de

Et pour finir : veuillez écrire de manière très lisible et compréhensible lorsque vous changez
une adresse sur le listing papier.

Rapport d’Activités :
Merci de remplir le rapport d’activités en essayant de compléter
au mieux possible les renseignements demandés.
Date limite des retours des Rapports d’Activités: le 31 Janvier
2019.

Questionnaire Financier :
Merci de remplir le QF en respectant les consignes données dans le
fascicule explicatif en votre possession.
Date limite des retours des QF : le 28 Février 2019.

Recensement Délégués Vie Libre Prison.
Afin de mettre à jour l’annuaire des DVLP, nous faisons un recensement de TOUS les
visiteurs Prisons.
Certains figurent sur les PV, d’autres non. Il est donc impératif et important que tu nous fasses
connaitre si dans ta section il y a un, une ou des visiteurs Prisons, de nous dire également si la
personne est en possession de la carte délivrée par la National.
Les renseignements fournis devront comporter le nom, prénom et ancienneté dans la fonction
de DVLP.
Certaines structures n’ont toujours pas répondu au courrier envoyé le 30 novembre 2018, la
date limite de réponse étant au 14 janvier 2019.
Pour ceux qui n’ont pas répondu, merci de le faire très rapidement. Même s’il n’y a pas de
DVLP pour votre structure, vous devez répondre « Etat Néant », (possibilité de répondre par
mail aux adresses suivantes : vielibremjo@orange.fr ou vielibremh@orange.fr). Merci.

Elections des Délégués Nationaux :
Il est rappelé que le mandat de Délégué National est à renouveler cette année.
L’appel à candidature doit être lancé aux différentes structures par la Région qui définira les
modalités de cette élection.
Le résultat de ces élections devra parvenir au siège pour le 08 octobre 2019.
A toutes et tous,

