A DEUX PRES DE CHEZ VOUS
LA LETTRE D’INFORMATION DE JUIN #2
Bonjour à toutes et à tous !
Une lettre d’info supplémentaire pour ce mois plein de
mouvement.
Au programme : Organisation de la grande fête d’A2Prés et
Tombola 2017 – Consultation évolution des frais de
fonctionnement – Vacances d’Aout

GRANDE FETE D’A2PRES 2017
Suite à une première réunion d’organisation, nous avons plein
d’idées et déjà une belle liste d’animations, de concerts et de
bonnes choses à boire et à manger.
Retrouvez le compte-rendu ici, avec des référents pour chaque
activité et pôle.
Il reste encore plein de place pour s’investir dans l’organisation,
et surement plein d’idées à partager !
Vous pouvez vous signaler si vous avez des contacts, si vous
souhaitez nous aider pour l’organisation, recevoir les infos des
prochaines réunions… (ici le sondage pour la prochaine réunion)

TOMBOLA 2017
La tombola est lancée ! Des tickets sont donc à votre disposition en
distribution.
Si vous avez pris des carnets à vendre, disons que nous allons faire
un point à la mi-juillet, essayez donc de nous retourner souches et
sou-sous d’ici-là. Merci à tous !

EVOLUTION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RESULTATS DE LA CONSULTATION
Vous avez voté à 83% pour l’égalisation des frais de
fonctionnement en appliquant à tous les produits qui ne les avaient
pas déjà des frais de 10 % (notamment produits d’épicerie et
commandes spéciales hors viandes).
Les prix de ces produits vont donc évoluer. Pour les commandes de
viandes, vous n’aurez plus qu’un seul paiement à faire.

VACANCES D’ETE 2017
Nous serons en vacances deux semaines,
du 7 au 21 Aout
Les distributions s’arrêteront donc pour 2 semaines et reprendront
les 22, 23 et 24 Août. Votre abonnement sera automatiquement
décalé de deux semaines.

Une bonne fin de mois à tous,
A bientôt,
Eric, Jeff et David
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