
NEWSLETTER N° 8 – SEPTEMBRE 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois de septembre.
En espérant que tout se passe bien pour vous.
Bonne lecture.

Point Permanence ASCE 33     :   Vous trouverez les mesures d’accueil du public en cliquant sur 
ce lien   http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html  
Pour le bien de tous, merci de respecter les gestes barrières.

Point sur l’Assemblée Générale     :   après une annulation en mars, cette dernière était prévue
le jeudi 17 septembre 2020. Nouveau revirement de situation, le 14 septembre, après les nouvelles
directives de notre Préfète. Nous avions envisagé un vote par correspondance, mais nous venons 
d’apprendre que ce dernier n’est pas possible « Le vote par correspondance n’étant envisageable 
que s’il est expressément prévu dans les statuts, ou dans le cadre d’une disposition législative ou 
réglementaire, il est donc impossible d’opter pour cette disposition au risque que le scrutin soit 
déclaré irrégulier et annulé ». Plus d’informations ici http://www.fnasce.org/assemblee-generale-
2020-nouvelle-date-a47969.html

Point sur nos Unités d’Accueil     :   Les unités sont mises à la disposition des agents avec des 
mesures de précautions précises. Un protocole sanitaire a été élaboré et envoyé aux adhérents 
bénéficiaires d’une semaine.

 
 Tout d’abord nous tenons à vous informer que le peu de communication de ces dernières
 semaines résulte d’une difficulté pour nous de vous transmettre une information
 juste dans le temps…

 Après une bouffée d’air fin août en envisageant une reprise progressive de certaines de nos
 sections, c’est le coup de massue mi septembre après la succession de nouvelles
 directives dû au Covid 19.

 Les annulations et reports s’enchaînent sans avoir une réelle visibilité sur 2021. 

 Notre but principal étant de développer un lien social entre les agents, promouvoir le sport,
 la culture et l’entraide. Croyez que depuis plusieurs mois, la situation est complexe.

 Mais ne lâchons rien, restons mobilisés et positifs (sauf au test Covid ☻).
Bon courage à tous.
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Commande de parfums, produits capillaires et maquillage     :  
vous avez jusqu’au 23 novembre pour nous retourner votre commande à la permanence. Pensez 
aux cadeaux de fin d’année ! L’offre ici http://www.fnasce.org/parfums-et-produits-capillaires-hiver-
2020-a39927.html 

Point sur nos sections sportives     :   nous sommes en train de faire le point avec chaque 
section pour connaître leur « état de santé » et le cap qu’elles souhaitent prendre pour la fin de 
l’année. Les informations dans notre prochaine newsletter.

N’hésitez pas à lire nos newsletters précédentes en cliquant sur ce lien : 
http://www.fnasce.org/newsletter-journal-de-l-asce-33-r7652.html

*******************************************************************************************************************
Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite une agréable semaine.
Prenez soin de vous et de vos proches. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet ici 
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html 
Bien amicalement,

******************************************************************************************************************
¤ JOURS ET HEURES D'ACCUEIL DU PUBLIC A LA PERMANENCE

LUNDI :     9H-11H30      et  14H-16H
MARDI :       9H-11H30  et  14H-16H
JEUDI :         9H-11H30 
VENDREDI : 9H-11H30  et  14H-16H

(L’après-midi du jeudi est réservé aux rendez-vous extérieurs et/ou récupération de la billetterie).
Fermeture le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi.
Infos http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html

*************************************************************************************************
                                Audrey 
                      Permanente ASCE 33
                        05 56 24 81 68

   06 60 30 78 60
                    asce33@i-carre.net 
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