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A toutes les structures,

CD et CR, SI, S, CN



Adhésions

Nous avons appris qu’une section avait cette année payé les cotisations des adhérents de

la section ; cette initiative, aussi louable soit elle, nous a interpellé ; après renseignement

auprès du Commissaire aux Comptes, cette pratique est strictement interdite.

Délégués Nationaux

Un oubli s’est glissé dans le dernier AGIR pour les Délégués Nationaux et Suppléants de la

Région Ile de France suite au départ de Guy Pernès, voici la liste à jour :

- Titulaire : Alain Marchais

9, Avenue Paul Cézanne

78990 Elancourt

Tel 06 60 84 26 28

Mail almarchais@yahoo.fr

- Titulaire : Alain Callès

82, Avenue du Président Wilson

93100 Montreuil

Tel 06 08 64 19 21 et 01 48 51 10 22

Mail alain.issime@wanadoo.fr

- Suppléant : Michel Deramaux

5, Place de la Louvrière

91360 Villemoisson-sur-Orge

Tel 06 80 44 56 70 et 01 69 25 22 06

Mail michel.villemoisson@gmail.com

Compte Covid

Rappel : toute dépense liée à la pandémie : achat de gants, gel

hydroalcoolique ou autre, est à mettre sur le compte 671 (Charges

exceptionnelles).
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Salariés du Siège

Afin de bien orienter vos appels téléphoniques et dans un souci d’adresser vos demandes à

la bonne personne, voici les coordonnées et listes des tâches pour Marie-José Bel et

Mikaël Husson :

Marie-José BEL :

 : 03 26 87 81 91

@ : vielibremjo@orange.fr

Tâches principales :

-Bulletins de Commande.

-PV des différentes Assemblées Générales.

-Inscriptions et gestion des Stages Nationaux.

-Rapports d’Activité.

-Extraits de délibération.

-Inscription Assemblée Générale et gestion hébergement.

-Changement d’Adresse….

Mikaël HUSSON :

 : 03 26 87 81 90

@ : vielibremh@orange.fr

Tâches principales :

-Bulletins de Commande.

-Facturation et gestion des factures.

-Relation avec le Crédit Mutuel de la Madeleine.

-Questionnaires Financiers.

-Gestion des envois groupés (Libres et Agir).

-Gestion Intranet.

-Adhésion, listing, changement d’adresse.

-Trésorerie.


