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à vous tous,
n
u
d
p
Nous espérons que vous allez tous bien et que malgré cette pandémie qui
iperdure, vous gardez le cap de la bonne humeur et de l'espoir au fond du
p
rccœur..
ia
Comme tous les ans, avant la période estivale, nous vous invitons à la
trencontre des Responsables et des Trésoriers
m
e
le samedi 3 juillet de 14h à 17h
ru
dans la grande salle de réunion de l'église St François de Salles à Clamart
r(Tram T6 Châtillon-Montrouge-Viroflay Rive Droite Arrêt Mail de la Plaine).

Voici l'ordre du jour :
- Chaque équipe pourra dire comment elle se situe après cette dernière
période de confinement (Les relations entretenues les uns avec les
autres)
- Les rencontres en équipe en visio-conférence ou en présentiel (nous ferons
le point sur l'année écoulée.
- Retour sur la fête des 70 ans de l'ACO qui aura eu lieu les 26 et 27 juin
2021.
- Préparation de l'assemblée générale en octobre (nous imaginons déjà faire
une assemblée générale en mode de retrouvailles les uns avec les autres…)
- Point finances, cotisations et abonnements par Michel.
- Préparer l'avenir (retraite spirituelle) : nous avons commencé à émettre
quelques idées autour d'une retraite spirituelle qui pourrait nous aider à faire
une relecture approfondie des quelques mois de la pandémie que nous
venons de vivre en nous faisant aider par quelqu’un que nous solliciterions
pour cela.
Date de la retraite : 27 et 28 novembre 2021.
- Point sur la rencontre nationale de Lourdes 2022 et sur l'envoi de délégué
(e) s de notre secteur.
Pour ceux et celles qui le souhaiteraient, nous pourrions nous retrouver pour
déjeuner sur place avant la réunion de 12H45 à 13H 45.
D'ici-là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous !
A très bientôt,
Patrick et Marie-Annick

