Janvier 2021

La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhérents

N°

73

Le mot du Président
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir, avec le conseil d’administration et tous les bénévoles, de vous présenter nos meilleurs vœux
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Que cette nouvelle année voit nos projets concrétisés et nous permette d’envisager un avenir meilleur.
Bien cordialement,
Philippe Legesne
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FOCUS SUR ….. L’actualité du comité :
Calendrier prévisionnel :
• L’Assemblée Générale du Comité qui se tenait habituellement le dernier lundi de janvier ou le
1er lundi de février est repoussée au 12 avril 2021 (sous réserve).
La date définitive vous sera confirmée dès qu’elle sera effective en accord avec le cabinet du Maire
d’Orléans.
Pour rappel, seuls les adhérents à jour de la cotisation 2020 auront droit de voter lors de cette
assemblée.
• Programmation des manifestations du 1er semestre 2021 (sous réserve)
- Balades Marcelines : dimanche 11 avril
- Caric@t Festival de la Caricature au Jardin des Plantes : samedi 24 et dimanche 25 avril
- Vide-greniers sur l’avenue du Champ de Mars : dimanche 6 juin

Commission défense :
Le Comité continue d’être vigilant et de suivre les dossiers et travaux en cours sur le quartier (Projet Val
Ouest, CO’MET, réfection des rues du quartier) et espère vous proposer prochainement des dates pour les
réunions sur la biodiversité ainsi que sur la prévention des cambriolages déprogrammées en 2020.

RAPPEL…
Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent du comité.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation en 2020 pourront voter à l’Assemblée Générale de
l’association.
Suite aux problèmes liés à la pandémie, le Comité fait face à une baisse importante de ses adhésions.
Vous pouvez adresser votre adhésion par chèque par envoi postal ou déposer votre chèque libellé au nom
du Comité St-Marceau dans la boite aux lettres du 39 rue St Marceau.
Adhésion 2021 : notre adhésion est annuelle (janvier à décembre)
- adhésion famille : minimum 10 €
- adhésion professionnelle, association, entreprise : minimum 18 €
Le Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau a été créé en 1912. Indépendant de tout pouvoir et de toute
organisation politique, religieuse, culturelle ou sociale, il a pour objet à la fois :
* la défense des intérêts des habitants du quartier
* l’animation
Nos adhérents sont notre force auprès des institutions, des élus… Parlez-en autour de vous, faites nous
connaitre.
Vous pouvez aussi rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous permettre d’assurer les manifestations à
venir en 2021.
N’hésitez pas à contacter le comité :
contact@saint-marceau.com
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