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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Assemblée générale de notre association
Nous vous l’annoncions dans notre « clin d’œil n°18 » : l’Assemblée Générale de la Maison du Ronceray
aura bien lieu cette année ! Nos instances (commissions, Conseil d’Administration et Bureau) ainsi que
l’équipe salariée, ont travaillé d’arrache-pied afin de mettre au point une formule adaptée à la situation et
aux contraintes du moment. Tout en essayant de préserver et de promouvoir le lien social, l’expression du
plus grand nombre, les rencontres ainsi que les échanges dans ce cadre.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à y participer :
du mardi 18 mai au vendredi 18 juin 2021, en présentiel et à la Maison du Ronceray
Nous vous accueillerons (en groupes restreints), sur l’ensemble de cette période, tous les mardis et jeudis
de 16h à 18h ainsi que tous les samedis de 10h à 12h. Des membres de notre CA ainsi que l’équipe
salariée seront mobilisé.e.s pour vous accueillir et vous accompagner à participer aux différents votes et
prises de décisions afférents à ce moment incontournable de notre vie associative (validation des rapports
: moral / activité / financier / orientations, montant des cotisations, élections du CA, etc…) mais également
pour répondre à vos questionnements et/ou vous apporter des informations complémentaires. L’idée
étant, avant tout, de remettre un peu de vivant dans notre fonctionnement en préservant, bien sûr, notre
sécurité (les mesures barrières seront à respecter strictement). En outre, et afin de vous accompagner au
mieux sur l’ensemble de cette démarche, nous prévoyons de créer un « blog » dédié qui sera mis en ligne
et accessible depuis internet à compter du lundi 17 mai. Vous y trouverez (et pourrez télécharger)
l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale, des vidéos de présentations de nos rapports
concernant la saison passée, les fiches de présentations des candidat.e.s au Conseil d’Administration, ainsi
que toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cet événement (le lien permettant de
vous y connecter vous sera adressé par mail). Notez que pour ceux et celles qui n’auraient pas d’accès au
réseau, nous ferons le nécessaire pour les mobiliser par voie postale (nous n’oublierons personne !). Enfin,
veillez noter qu’il reste des places vacantes au sein de notre Conseil d’Administration : n’hésitez surtout pas
à nous solliciter directement (de préférence par téléphone au 02 99 53 12 83, du lundi au vendredi de 14h
à 17h ou par mail à l’adresse de notre secrétariat : accueil@maisonduronceray.fr) si vous souhaitez
candidater ! Et soyez assuré.e.s que nous nous ferons un plaisir de vous soutenir dans cette démarche.
Vous l’aurez compris, « on lâche rien ! » et nous espérons que vous répondrez présent.e.s à l’occasion de
cette nouvelle aventure, à très bientôt !

VEND 30 AVRIL 2021

N°24

Photos de printemps
Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé une (ou plusieurs !) photos de la nature au
printemps. Ce n'est pas trop tard, si vous pensiez le faire te que vous avez oublié :-) Pensez à
nous lors de votre prochaine promenade au parc ou de votre petit tour sur le balcon ou dans le
jardin... Voici quelques photos reçues, pour commencer !

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
Suite aux annonces gouvernementales, l'espoir d'une réouverture s'éloigne encore un petit peu...
Nous avons cependant décidé de mettre en place des permanences téléphoniques tous les aprèsmidi de 14h à 17h (du lundi au vendredi). Vous pouvez donc nous joindre en appelant le numéro de
l'accueil 02 99 53 12 83. En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à nous laisser un message si
besoin. Nous ferons le nécessaire pour vous recontacter.

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

