
 

Le plus important est ce qui nous rapproche :  

Des valeurs communes :  
 

 

   Des objectifs clairs : 

 
 

N°14 – janvier 2018 

   

  Edito  

  par Serge ODEYE 
  Président du Nouvel Elan 

  Conseiller municipal 

  Conseiller communautaire 

 

Aujourd’hui, nous avons voulu vous parler de notre association dont j’ai le plaisir d’assurer la 

présidence depuis 1 an et demi. 

Notre association, loi 1901, ne reçoit aucune subvention. Elle se finance par les cotisations de 

ses membres (10€ minimum) et un reversement volontaire des indemnités de nos élus 

municipaux (30 € par mois). 

Nous ne sommes ni affiliés ni soumis à un parti politique : chacun de ses membres est libre 

d’adhérer ou pas à un groupe politique de son choix. 

 

 



 

Que faisons-nous au sein de l’association ? 

L’association se réunit une fois par mois, le jeudi soir, pour débattre de l’actualité de notre 

ville et lancer les sujets de notre journal. Un comité de rédaction se réunit deux ou trois fois 

avant la parution de chaque numéro. Une fois paru, nous distribuons les 3600 exemplaires du 

journal par secteurs. Vous pouvez retrouver nos élus le samedi matin à la mairie à la 

permanence de 11h à 12h. 

 

Dans les prochains mois, nous organiserons des forums suite aux résultats de notre 

consultation citoyenne. Nous pouvons compter sur nos bénévoles pour que cela soit une 

réussite. Nous espérons une large participation des Renanais. 

 

C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que toute l’équipe du 

Nouvel Elan de Saint Renan vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2018 ! 

 

Nos écrits vous intéressent ? Vous souhaitez agir ? 

En ce début d’année, nous lançons une campagne d’adhésion afin d’élargir nos capacités 

d’action et réaliser nos objectifs. Pour adhérer, vous pouvez nous contacter : 

- au 06 69 71 66 42 (Serge ODEYE) 

- par mail : nouvelelan29290@hotmail.fr  

- En venant rencontrer nos élus le samedi matin de 11h00 à 12h00 à la permanence. 
 

ou nous retourner le formulaire ci-dessous à l’adresse suivante : Nouvel Elan de Saint Renan 

– Mairie – Place Léon Cheminant – 29290 Saint Renan (boîte aux lettres à l’entrée de la 

mairie) 
 

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

Formulaire d’adhésion au Nouvel Elan de Saint Renan 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone : 

Cotisation 2018 : 10 € minimum à joindre au présent formulaire 

mailto:nouvelelan29290@hotmail.fr

