Firmi, le 06 septembre 2017

GROUPE D'ONET-LE-CHATEAU

Bonjour,
Une nouvelle année s'ouvre !
Vous trouverez dans ce courrier :
➢

➢

➢

➢

Une invitation à l'Assemblée Plénière Locale (APL) dimanche 1er octobre à Crozes pour
une première journée en famille
La fiche sanitaire à compléter, valable pour toute l'année, à nous transmettre au plus tard
au moment du premier week-end auquel participe votre enfant.
La liste des responsabilités à pourvoir pour le bon fonctionnement du groupe
Le bulletin d'adhésion à remplir et à nous envoyer avec une copie du relevé d'impôts sur
le revenu 2016

Attention : l'adhésion de l'an dernier ne vous couvre plus (elle n'est valable que sur l'année
scolaire du 1er septembre au 31 août). Le système de cotisation est dégressif en fonction du quotient
familial calculé sur les impôts sur les revenus. Si possible, la cotisation doit être réglée avant le
premier week-end en renvoyant le montant de la cotisation et le bulletin d'adhésion à l'adresse
ci-dessous.
Cette année encore les inscriptions au week-end se feront par Internet pour ceux qui le peuvent et
par courrier pour les autres. Pour chaque sortie, vous recevrez un mail avec un formulaire à remplir
qui permettra de valider l'inscription de votre enfant au week-end. Il est important de respecter la
date d'inscription afin que les animateurs puissent organiser au mieux les activités.
Il faut également remplir un formulaire d'inscription annuel (une fois en début d'année), merci
de le faire avant l'inscription à la première activité.
Nous vous communiquerons les dates des week end et des mini camp de l'année pendant l'APL.
Voici le contact jusqu'au 1er octobre de la responsable du groupe pour toute correspondance ou
questions :
GILBERT Carole
16 rue du 8 mai 1945
12300 FIRMI
Tel : 06 76 24 44 92
onet@eedf.asso.fr

Assemblée Plénière Locale
Dimanche 01 octobre à 10h00 à Crozes
une journée entre parents, enfants,
animateurs, membres de l'équipe de groupe
10h00 :

Photos et vidéos du camp d'été
Bilan de l'année 2016-2017 et du camp d'été 2017
Bilan financier
12h00 :

Apéritif
Auberge espagnole
(Petit moment convivial et traditionnel : chacun amène une entrée, un plat ou un dessert
de son choix, on met le tout en commun et... bon appétit !!)
14h00 :

Assemblée Plenière Locale : APL

Ce sera l'occasion de connaître mieux l'association et les animateurs, rencontrer les autres parents et
les animateurs et de partager un moment convivial.
Vous trouverez ci-joint, une liste de responsabilités à pourvoir pour assurer le bon fonctionnement
du groupe. Nous avons besoin de chacun, à la hauteur de ce qu'il peut et souhaite faire.
Tous les rôles sont à pourvoir seuls ou à plusieurs.

Ordre du jour de l'Assemblée Plénière :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bilan de l'année 2016-2017 et du camp d'été 2017 (matin)
Bilan financier (matin)
Présentation du groupe local et son fonctionnement, des échelons régionaux et nationaux
Présentation des équipes d'animation, des projets pédagogiques et projets d'année
Adhésion et frais de déplacement des parents
Organisation de l'intendance et du matériel des week-end
Présentation et Répartition des rôles à pourvoir
Intervention Régionale
Vote du trésorier et de l'équipe de groupe
Vote d'un représentant à l'AG

Où est Crozes ?
De Rodez, prendre direction Espalion, traverser Sébazac et
Lioujas.
A la sortie de Lioujas, tourner à droite, direction « Campeyroux,
stade et Jardin des bêtes ».
Traverser le lotissement, passer devant le stade. Après le panneau
de Campeyroux (après le stade), prendre la première à droite et
continuer 300 mètres. Le local est de suite après la première
maison.

