INFORMATION ADHERENTS – AGENDA – LIEN ASSOCIATIF
3 mars 2021
Chers Compagnons, Chers Adhérents, Chers Amis,
Une deuxième information/agenda afin de donner quelques nouvelles de
nos actions et prévisions.
Nous sommes toujours très impactés par la crise sanitaire qui ne laisse
apparaître pour le moment pas de fenêtre de sortie. Il nous faut donc
continuer à préserver notre santé et espérer des jours meilleurs.
Pour le moment, il nous est donc impossible de projeter une date
d'assemblée générale, mais l'action de représentation de notre
association continue, comme nous le ferons le 8 mars à Reims en
hommage au dévouement des infirmières.
Bien amicalement à toutes et tous,

Retrouver nous sur

www.delegationmarnesf51.com
Le président
Philippe Louges

1. Cérémonie du 8 mars
A l'invitation de la mairie de Reims, nous sommes conviés à une cérémonie qui va se tenir
le Lundi 8 mars 2021 à 11h30 au Monument aux infirmières, place Aristide Briand –
Reims à l'occasion de la journée internationale des femmes.
Un coussin sera déposé au titre du Comité.
Cette cérémonie, toujours impactée par les restrictions de la crise sanitaire, sera limitée en
terme de représentation officielle à deux membres du Comité. Ceux d'entre vous qui le
souhaiteraient peuvent néanmoins y assister au titre du public.
2. Rappel - Campagne de cotisation 2021
Cette campagne est amorcée. Les courriers vont vous arriver. Nous espérons que vous
serez nombreux, comme par le passé, à nous soutenir. La période que nous vivons est
difficile pour maintenir le lien associatif et lui donner vie. Malgré cela nous avons besoin de
pouvoir intervenir et financer des actions, vous le savez.
La cotisation est maintenue à 10 €, l’abonnement à la revue trimestrielle à 5 € (que je vous
conseille très sincèrement) et la possibilité d’y ajouter un don à votre convenance.
Merci pour votre fidélité et votre générosité.
Vous trouverez en rappel ci-dessous le coupon « Cotisation » à nous renvoyer.
Merci sincèrement pour votre intérêt et votre soutien à notre Comité
Comité de Reims du Souvenir français
06 78 70 72 34

12, bis rue de Bezannes
50100
comitereims.sf@orange.fr

Reims

Coupon Cotisation

M. Mme NOM :....................................

Prénom : …………………………

Tél :

……………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel :
………………………………………..
@
............................................
O Cotisation : 10 €
Total :

………………..€

O Revue (5 €)

O Don : …………..

Merci d’établir votre chèque à l’ordre du « SOUVENIR FRANÇAIS »
Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre contribution (adhésion + don)
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