Associa on Intercommunale des familles – Neuville

n° 8 - Décembre-2018
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- EDITO La saison 2018-2019 de votre associa on est déjà bien commencée, voici venues quelques
informa ons la concernant.
Tout d’abord vous avez pu constater que nous avions mis en place des jours de permanences au
local en juin 2018, pour perme re des réinscrip ons HORS forum pour la saison à venir. Nous faisons
appel à une assistante administra ve et, en venant sur ces jours où elle était présente, vous avez
contribué à faciliter notre fonc onnement.
Un grand merci donc à tous nos adhérents qui ont joué le jeu
et adopté dès ce e année ce e nouvelle pra que.
Concernant notre programme 2018-2019, quelques nouveautés :
La boîte à fringues est ouverte entre 1 à 2 fois par mois. Les dates d’ouverture sont sur notre site
internet et vous recevez un mail d’info à chaque fois. Pour rappel c’est un lieu de vente de vêtements de
qualité à prix modiques ouvert à TOUS, et dont les rece es sont reversées au Centre Communal d’Aide
Sociale de Genay. Au 05 décembre 2018 le local aura 20 ans d’existence et pour honorer ce bel
anniversaire un projet de relooking des locaux est envisagé.
Concernant les ac vités : l’ac vité papier carton n’a pas été maintenue mais 2 nouveautés ce e année,
ouverture de 2 cours en soirée :


1 cours de couture hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 20h30



1 cours de vannerie bimensuel le mercredi de 18h à 21h

Concernant les ateliers : nous vous proposons 1 nouveau thème :
"Aromathérapie-bases" - 3 ateliers mensuels sur avril - mai - juin 2019. Plus d’infos en cours d’année
Concernant nos manifesta ons : le Vide dressing est reconduit au printemps 2019, mais sur 1 dimanche
et dans un autre lieu : le 10 mars 2019 à l’Espace Famille-clos du Nymphée-Neuville
Grande nouveauté 2018-2019 :
Le 28 novembre 2018 se sont tenues successivement une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) et
une Assemblée Générale Ordinaire (AGO). Lors de l’AGE vous avez voté de nouveaux statuts. Ceux-ci
décrivent à présent une ges on de votre associa on par une présidence collégiale .
Plus d’infos sur vos interlocuteurs dans le mois à venir

En a endant, très belles fêtes de ﬁn d'année à tous !

- AGENDA ﬁn 1er trimestre et 2ème trimestre Quoi
Ateliers du

Dates

Thèmes

Contact

11 décembre 2018

Art ﬂoral : "Hiver– Noël "

04-78-91-62-79

19 Janvier 2019

Cuisine des maris

04-78-91-62-79

12 Mars 2019

Art ﬂoral : "Printemps– Pâques "

04-78-91-62-79

mardi soir
Ateliers du
samedi ma n
Ateliers du
mardi soir

7éme édi on de Jeux en fête
Samedi 26 Janvier 2019 De 14h à 18h
à l’Espace Familles-clos du Nymphée-Neuville
Rejoignez nous nombreux sur ce e journée intergénéra onnelle
Si vous souhaitez nous aidez à sa réalisa on,
contactez Véronique Carol : vero.carol@free.fr

Vide dressing

Dimanche 10 Mars 2018 de 10h à 17h

à l’Espace Famille-clos du Nymphée-Neuville

Dates

Boîte à
fringues

Jour et horaire
d’ouverture

Lieu

15 décembre 2018
Immeuble les Verchères

12 janvier 2019
02 février 2019

Samedi ma n

route de St André de Corcy

16 février 2019

de 9h à 12h

69730 Genay

09 mars 2019

Contact : 04 78 91 62 79

23 mars 2019

28 nov 2018 /Assemblées Générales


Extraordinaire

(vote de nouveaux statuts)


et Ordinaire.

La soirée s’est clôturée par un pot amical

