
 

 

 

A toutes les structures, 
 

CD et CR, SI, S, CN 

 

 

Suite au Conseil d’Administration qui s’est tenu par vidéoconférence le 12 juin, 

nous avons été amenés à reprogrammer certains stages qui avaient été annulés 

suite à la pandémie de la Covid 19 en tenant compte des disponibilités que le 

CREPS de REIMS nous a fait parvenir. 

Nous avons retenu les dates suivantes pour les mois de septembre et octobre : 

- « Connaissance du Mouvement et Approche du Malade » : 

Semaine 39 : du Dimanche 20 au Vendredi 25 Septembre au Creps de Reims. 

- « Responsables » : aux mêmes dates 

Semaine 39 : du Dimanche 20 au Vendredi 25 Septembre au Creps de Reims. 

- « Trésoriers » : 

Semaine 43 : du Dimanche 18 au Vendredi 23 Octobre ; le lieu de ce stage vous sera 

communiqué ultérieurement. 

Pour ce stage il est demandé à chaque militant stagiaire d’apporter son ordinateur. 

- « DVLP » : stage CAMERUP  

Semaine 38 : du 17 au 20 septembre au CREPS de Reims. 

 Il sera demandé aux militants déjà inscrits à ces stages, une confirmation de leur 

inscription en tenant compte des nouvelles dates ; nous ouvrons également à de nouvelles 

inscriptions. 

Au vu des difficultés pour avoir des disponibilités au Creps, il vous est demandé 

de faire connaître vos inscriptions dès que possible ; date limite d’inscription le 

11 juillet. 

 

FLASH INFO  

Juin 



 

Les dates retenues pour les CA et CN sont :  

-  CA le vendredi 11 Septembre. 

-  CN les Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre, avec AG ordinaire et extraordinaire. 

-  CA le mercredi 14 Octobre. 

Ce sont les seules dates sur lesquelles nous nous engageons en ce moment, et espérons votre 

compréhension pour une bonne reprise malgré les contraintes que vous pourrez ressentir. 

Toutes ces réunions se dérouleront dans le respect des dispositions spécifiques mises en place 

en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19. 

 

 

Amitiés Vilibriennes 

Jean Paul et Marcel 

CA/CN 


