
INFOS de Juillet 2018

Chers donateurs, chères donatrices,
chères adhérentes, chers adhérents,

1 - L'inauguration voici 2 mois : Le 17 mai a été une fête réussie avec la participation de 
nombre d'entre vous : quelle joie de nous voir tou.te.s réuni.e.s autour du Gisant de l'Abbé 

Miroy ! Les services de la mairie ont été 
efficaces et ont donné l'éclat nécessaire à 
notre action.
Je regrette de n'avoir pas eu le temps de 
parler avec chacun.e d'entre vous, je vous prie
de m'en excuser ; j'étais heureuse et fière de 
notre association et aussi un peu stressée...

2 - La trace commémorative : Cartes et 
timbres encore disponibles si vous n'avez pas 
pu vous en procurer à la poste le 17 mai 
après-midi.

Pas de bureau éphémère à l'Hôtel de Ville comme promis par manque de coordination au sein des membres du 
Club philatélique de Reims. 

Il me reste quelques exemplaires à disposition si nécessaire.
Pour de "grosses" quantités joindre Mrs Hauchard et/ou Cattaneo directement au club :
club-philatelique-remois@laposte.net

3 - Dernières infos en fichiers joints (Nouvelle présentation du site de l'assoc+bulletin de juin) : à la 
suite de difficultés informatiques, vous ne les avez peut-être pas reçues. Si vous les avez 
déjà : poubelle !

4 - Le Gisant de résine devient de plus en plus beau : il perd son aspect "trop neuf" ; le
temps peaufine le travail de Laurent Basset qui avait parfaitement anticipé ce résultat naturel.

Pour voir le travail de Laurent dans son atelier à Sussey, Côte d'Or,
21: https://www.facebook.com/Atelier-de-la-Pierre-Pointe-
1578025649132392

Les finitions, par contre, laissent déjà à désirer ; il faudra revoir cela à la rentrée avec l'entreprise qui les a
réalisées.

5 - ASSEMBLEE GENERALE 2018 : le CA envisage une AG 
le samedi 8 septembre après-midi.

A NOTER DANS VOS AGENDAS - A confirmer rapidement

Bonnes vacances reposantes et intéressantes à tou.te.s !

Lucette Turbet - 17-07-2018
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