
Association du personnel de la Ville, de la Communauté de 

Communes, du CCAS de Pont-Audemer et de la Communauté de Communes de 

Pont-Audemer Val de Risle 

INFORMATIONS       le 15 decembre 2020 

 

Chères et chers adhérents, 
 
L’arbre de noël est passé : bien triste par rapport aux autres années mais c’est ainsi. 
 
Le Président de l’association et les membres du bureau remercient toutes les personnes qui se sont 

déplacées pour venir chercher les jouets de leurs enfants ou leurs cadeaux. 
Cela nous remonte un peu le moral quand nous sommes découragés. D’ailleurs nous attendons les 

volontaires pour prendre le relais. 
COTISATIONS : Du fait qu’il n’y aura pas de galettes des rois, nous vous demandons de bien vouloir nous 

faire parvenir votre cotisation (26 € ou 30€ pour les retraites ou 50.60€ pour ceux qui ont la garantie 
obsèques) AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE pour établir le bilan des comptes (encaissement fin 
janvier) IL N Y AURA AUCUN RAPPEL merci  

 
SORTIES   si si si si ça s améliore ???? il est prévu : 
 
DISNEY  le 6 Mars 
THALASSO  les 13 et 14 mars et 20 et 21 mars 
SOLDES OU AUTRES A PARIS  le 23 janvier 2021 
Si vous souhaiter vous inscrire ou de simples informations n’hésitez pas à demander un bulletin 
 
ELECTION DU TIERS SORTANT : il n y aura probablement pas d’assemblée générale publique. Nous 

vous demanderons donc de voter par courrier (en l envoyant ou en le déposant dans la boite à lettres du 
bureau) les bulletins vous seront envoyés plus tard 

 
CHEQUES ANCV Vous avez jusqu’au 29 janvier pour demander dossier auprès d’Isabelle  
06 22 78 10 70   isabelle.costandi@gmail.com  (attention pas constandi avec un n) 
 
Si vous ne recevez pas ou plus les comptes rendus , messages  etc   dites le nous ne pouvons pas le deviner 
 
Soyez toujours prudents 
 
LE MOT DE MURIEL ( qui n’engage que moi) Juste pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu et qui 

s’indignent de m’entendre râler après eux, que ne pas respecter les dates mentionnées sur les bons de 
commandes ou pour les évènements tels l’arbre de noël, me met très en colère. Je souhaiterai que vous 
compreniez que la période de septembre a janvier est très très chargée : les participations culturelles et 
sportives, les coquilles st jacques , les pommes de terre le linge de maison, les sous vêtements, Pradel, 
les parfums, les chocolats, les saumons, les macarons, les bûches, le vin, le champagne, les huîtres et 
les cotisations… bien évidemment je suis aidée par Mireille, Isabelle, Colette et les autres membres du 
bureau et heureusement, mais j’ai la comptabilité à tenir qui représente un très gros chiffre  donc une 
grande tension  

MERCI DE M AVOIR LU  
 


