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Rétrospective et projets

Le site nouveau est arrivé ...

Les membres du conseil d’administration du comité Nord

Et voilà ! Le site Internet de notre comité est
à jour. Ce n’est pas le fait du hasard, c’est le
résultat de notre volonté à tous de nous faire
connaître sur notre périmètre d’intervention,
mais pas seulement. Les informations
concernant vos coordonnées et les activités
que vous proposez aux cheminots, vous avez
bien voulu me les communiquer ; elles vont
circuler sur les réseaux sociaux. Elles
permettront, sans aucun doute, à ceux qui ne
nous connaissent pas encore de trouver
chaussure à leur pied et de nous rejoindre
pour renforcer notre mouvement… et il en a
besoin !

De gauche à droite : Claudy Muzeaux, Jean-Noël Maternowski, Georges Wallerand (Secrétaire), Pascal
Chabot (Secrétaire adjoint), Gérard de Beukelaer, Pierre Hanar (Président), Michèle Karafa, Yvon Leleu
(Trésorier), Lucien Charloton, Hervé Darras, Jean-Jacques Gondo (Vice-président), Michel Guinan (Viceprésident), Philippe Lecoq (Trésorier adjoint)

Projets

Le « Meunier », le moulin est accueillant,
ça tourne bien, une assemblée générale
cordiale, chaleureuse, des délégués
impliqués au cœur des débats.

Ils existent. Dès la prochaine rentrée
scolaire, la reprise ! Nous repartirons avec
vous sur des sentiers similaires :

Alors !... Ne pas battre de l’aile, ne pas
s’endormir, ne pas être roulé dans la
farine, voilà les critères associatifs des
Meuniers responsables que nous sommes.
Maîtrisons notre moulin, la vigilance doit
être de mise, les vents sont parfois
contraires.

associations !
Jean-Jacques Gondo

Rétrospective, 5 avril 2014

En un mot, sans sombrer dans
l’autosatisfaction : une réussite. Merci à
vous tous qui avez contribué à la haute
tenue des travaux. Un bureau renouvelé,
des propositions de responsabilités
acceptées, une régénération d’idées
attendue, autant d’éléments qui, j’en suis
assuré, ne pourront être que bénéfiques.

Encore merci, un grand merci aux

le modélisme qui exposera ses
petits trains en octobre à
Tergnier,
la photo avec la coupe
d’automne, le 15 novembre à
Amiens,
la peinture sous la forme d’un
stage franco-allemand en
novembre à Metzeral.
Soyez assurés de notre aide et bon été à
vous tous !
Pierre Hanar
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