
Bonjour à toutes et à tous,

Nous nous retrouverons samedi 4 février pour une rencontre Responsables et Trésoriers 
de 10h à 14h30 (avec un repas partagé pour ceux qui le peuvent) dans les locaux de St 
François de Sales à Clamart.

Voici l'ordre du jour :

Michel fera un point finances avec les trésoriers (à part, si nous sommes nombreux).
- Vote du budget financier de 2022 (suivant tableaux joints). 
Michel: tu pourras les envoyer à Andréa stp ? Merci.
- Vote du budget prévisionnel de 2023 (annexes).
-  Lancement des cotisations pour 2023 : chaque équipe doit veiller aux 
 changements dans son  équipe (adresses postal,mails, téléphones..) pour que le fichier 
soit à jour.
- Le trésorier d'équipe a accès aux données des membres de son 
équipe et peut aussi intervenir sur différents aspects comme les prélèvements.
- Michel nous rappelle l'adresse du site :
Https://mouvement.acofrance.fr/Specialisation/AcoDefauktRefinte.aspx
(si besoin du code d'accès, voir avec Michel).

Avec les responsables :

- Comme d'habitude, tour de table,des équipes pour prendre des nouvelles des uns et des
autres.
- On pourrait rédiger une petite gazette des événements vécus en secteur. (Alain aidé par 
d'autres membres du secteur). Ce travail permettrait de renforcer le lien entre le secteur et
les équipes. 
- Quels objectifs, quels projets pour l'année ? (une rencontre élargie sur Bagneux est 
envisagée sur le thème de la crise énergétique et les changements dans nos vies que cela
engendre. (Animation d'une messe suivie  d'un apéro avec les paroissiens, d'un repas 
partagé et d'échanges l'après-midi).
Ce serait une rencontre pour tout le secteur préparée par celles et ceux que cela intéresse
plus particulièrement.Ce serait une action collective. Voir quelles dates (entre mi-avril et 
mi-juin).
- Qui on invite et pourquoi ? L'accent est mis sur la carte de relations qui est la carte vitale 
de l'ACO.
- Prendre une date pour la prochaine RRT et le bilan d'année.
- Retraite ?
- En ce qui concerne le travail réalisé au Comité Régional pour préparer la suite du 
"gouvernement" du Comité Régional, un premier texte a été rédigé suivant la méthode du 
VOIR (texte joint), JUGER, AGIR; Le Comité de Secteur vous proposera un document sur 
le JUGER que vous pourrez compléter.

Si vous voyez d'autres points à rajouter..

Bonne préparation et à samedi.

Pour le Comité de Secteur,
Marie-Annick
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