SOCIETALE GRENOBLE
AG2R LA MONDIALE

J.Perrone
Grenoble le 25 janvier 2020
Chers adhérents et amis.
Vous avez assisté nombreux le 19 janvier à l’AG et au repas des rois. Grâce à
votre présence cette journée a connu une belle réussite, nous vous en remercions.
(un seul petit bémol la galette)
Cette A G était la première de Sociétale Grenoble, elle était aussi marquée par les
départs de deux des membres importants du CA le Président Maurice Cotton et
notre Trésorière Jacqueline Philip. Ils ont été remerciés et honorés par toute
l’assistance.
Nous vous avons présenté la composition et l’organisation du nouveau CA qui
accueille deux nouveaux membres : Ginette Biollay et Michel Huboud-Perron.
Composition du CA 2020
Président : Jacques Perrone.
Trésorier : Alain Carre Pierrat : adjoint : Hock Chhoan Tan.
Secrétaire : André Serrano : adjoint : Pierre Breuillot.
Membres : Ginette Biollay, Raymonde Gatta, Michel Huboud-Perron, Aline
Serrano, Marie- Thérése Vergne.
Membres suppléants : Mmes Brioude et Bruillot, Mr Berthollet.
Les vice-présidents et le contrôleur aux comptes seront désignés lors de la réunion
de février.
On ne remplace pas les partants on leur succède, aussi votre CA s’appliquera à
maintenir la qualité habituelle de ses activités au plus proche de vos désirs.
Notre appartenance à Sociétale fait que nous serons sollicités à nous intégrer dans
certaines de leurs actions que nous jugerons acceptables, dans ce cas votre
présence votre soutien et votre aide seront les bienvenus.
Un rappel important en forme de souhait : lorsque que vous recevez le programme
des activités faites nous parvenir rapidement vos inscriptions cela nous en facilite
l’organisation.
La conférence sur le Magnétisme et l’Hypnose se déroulera le 13 mars et non le
20 mars comme indiqué. (Personne ne sera endormi)
En attendant de passer d’agréables moments tous ensemble.
Amicales et meilleures pensées.
Pour le CA Sociétale Grenoble :
Le Président J Perrone
P S : Pour information nous avons adhéré à l’association avec mon épouse il y a
trente ans le 4 mars 1990.Pour ma part j’étais vice-président du CA depuis le 6
juin 1991 jusqu’à ce dernier dimanche.
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