Saison 2014-2015

Bulletin n° 1
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Aux
animateurs de
la Maison de quartier de
Bregille : le comité vous informe
sur son travail en vous adressant
une synthèse des décisions prises lors des
réunions du Bureau ou du Conseil d’administration. Ces informations peuvent donner lieu à une
lecture dans vos ateliers , elles sont aussi accessibles sur le site internet de la Maison.

Vie du comité N° 1
1- Les animations de novembre :

Samedi 8 : Braderie pour enfants de 10h à 17h.
Vendredi 14 à 20h : soirée Carte blanche sur l’eau avec C. Lime, adjoint au Maire de
Besançon en charge de l’eau et JP Mettetal , président de l’association « l’aqueduc d’Arcier,
patrimoine historique ».
Samedi 15 : visite guidée de la source d’Arcier et des vestiges de l’aqueduc avec JP Mettetal.
Rendez-vous devant La Maison de quartier à 9H30. Retour vers midi.
Du 12 au 24 : exposition « Soif d’échanges » dans la Maison qui complètera ce thème .
Samedi 22 : concert Pierre Pelot.

2- Une réunion à ne pas manquer :

L’assemblée générale le mercredi 26 novembre à 20H30

3- Très important :

Les cotisations et le paiement des activités sont la ressource financière principale de la
Maison de quartier.
Alors que la Maison a repris ses activités depuis deux longs mois, le Comité constate des
disfonctionnements dans le règlement des sommes dues.
Il devient impératif que chaque animateur dans chaque atelier :
Vérifie, avec la liste établie récemment par le secrétariat pour chaque atelier, que les personnes présentes ont bien réglé les sommes dues.
Précise que pour pouvoir suivre les ateliers la régularisation devra être effective au 20
novembre au plus tard.

Merci aux animateurs pour leur lecture, aux adhérents pour leur écoute et aux lecteurs du site

