ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L’ILE DE RÉ

A tous les adhérents de l’association

Les Portes en Ré, le 20 mai 2017
Cher adhérent (e),
Dans quelques semaines, vous allez recevoir une convocation pour participer à notre Assemblée
Générale annuelle. Cette année nous avons prévu deux manifestations :
- L’ Assemblée Générale à St Clément des Baleines le jeudi 10 aout
- Une réunion d’information aux Portes en Ré le mercredi 16 aout
Sans attendre cet envoi j’ai souhaité vous informer de ma décision de démissionner de mon poste
de Président et d’administrateur de votre association.
Fin 2017 je vais fêter mon 78 ème anniversaire ce qui constitue une première et excellente raison
pour laisser la place à de nouveaux responsables.
Depuis fin janvier 2017 est venue s’ajouter une deuxième raison suite à de sérieux soucis de
santé qui nécessitent un traitement de longue durée à l’hôpital de La Rochelle. Cette situation a
entrainé notre décision, mon épouse et moi-même, de transférer notre résidence à La Rochelle.
Je devais vous informer sans tarder de cette situation car jusqu’ici aucun des administrateurs
actuels n’a pu envisager de prendre de nouvelles responsabilités.
Je viens vous solliciter pour que une ou plusieurs personnes se portent candidats
pour rejoindre le conseil d’administration. Il est possible d’envisager de répartir les tâches entre :
un responsable communications (site Internet, relations avec la presse)
un responsable de l’analyse des données financières (saisie de données, commentaires, questions
aux élus)
un président, représentant de l’association, chargé des contacts avec les élus et de l’organisation
des réunions de conseils et des AG, ainsi que de définir les axes de travail de l’association.
Rien n’oblige le ou les nouveaux responsables de résider en permanence sur l’Ile de Ré. Sachez
que si vous acceptez de vous engager vous aurez l’appui des administrateurs actuels ainsi que le
mien pour vous aider à mettre en route cette nouvelle organisation.
N’hésitez à me contacter personnellement pour me faire part de votre candidature et de vos
suggestions.
Il est important que votre implication aide votre association à continuer à progresser, à informer
nos concitoyens et influencer, dans la mesure de nos modestes pouvoirs, la gestion de nos élus.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordé pendant ces dix dernières années.
Très cordialement à tous,
Le Président de l’Association
Jean DESFARGES

Site internet : adc-nordiledere.com

adresse de messagerie : contact.adcnordildere@gmail.com
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