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Editorial
Enfin !!! Notre site internet, nouveau, est ouvert. Son adresse est :


maurepas-entraide.fr

N’hésitez pas à aller le voir. Nous vous demandons votre indulgence car il est tout récent, tout
jeune. Il est imparfait mais il faut bien commencer. Regardez-le avec un œil critique, certes, mais
positif. Faites nous remonter vos observations, vos remarques, vos questions, vos suggestions.
Vous avez les références de Christian en bas de ce petit journal. Et vous avez la possibilité de
contacter Raphaël rue de la Saône (coté des secondaires). Nous essaierons le plus possible de
vous satisfaire. Nous allons ajouter des textes (entre autres ce petit journal par exemple), des
photos et ce que nous pourrons, en cohérence, y faire figurer.
Alors…ouvrez l’œil et aidez nous à être meilleurs.
Réunion du Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’association s’est réuni le 5 février dernier. Il s’est agi d’une
réunion exceptionnelle à la demande de Patrick Sablan. Au collège Sainte Thérèse
Un seul point était à l’ordre du jour : la démission d’Odile Jouët de son poste de secrétaire.
Rappelons pour mémoire que son rôle se limitait à établir les comptes-rendus des réunions du
Bureau et du Conseil.
Devant l’urgence, Mario Meschi a été sollicité et a accepté cette charge jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours. Le Conseil a accepté cette solution par cooptation, compte tenu des besoins et
du « passé » de Mario à l’Assoc’ (président durant 3 années. Merci Mario.
Par ailleurs, Patrick Sablan a évoqué des rumeurs désagréables concernant l’AME et qui
circulent en provenance de l’antenne locale de la Croix Rouge française. Nicole Malaquin,
membre du Conseil municipal, a tenu à préciser que dès lors qu’elle en avait l’occasion, elle ne
manquait. Ces rumeurs infondées et fausses sont totalement démenties par la gestion rigoureuse
de l’association, et ce dans tous les domaines.
Prochain conseil le 14 mars à 18h30.
Perturbations liées aux chutes de neige.
Nous aurions aimé, sûrement, avoir de la neige pour accueillir le Père Noël… Mais hélas, si
celui-ci a été au rendez-vous à la bonne date, la neige nous a réservé une surprise tardive.
Elle a commencé à tomber le mardi 6 midi jusqu’au mercredi, sans discontinuer. Près de 15
centimètres dans notre ville. Ainsi, cela a provoqué la suspension des séances du mercredi
après midi ainsi que celles du jeudi tant de l’aide aux devoirs que des ASL. Cela répondait à
des soucis de sécurité pour les enfants mais aussi pour tous les intervenants compte tenu de
l’état des trottoirs. La reprise a eu lieu normalement dans toutes les activités dès le lundi 12.
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Prochaine sortie pour les enfants du primaire
Il est prévu que le 22 février une sortie éducative sera faite au Muséum d’Histoire Naturelle
de Paris au Jardin des Plantes (Paris 5ème). Départ en autocar vers 8h du matin, retour
avant 16 heures.

Calendrier

Contacts
Rédaction Conception
Christian JOUIN - chjouin@wanadoo.fr - Tél +33 6 64 00 10 48
Responsable de la Parution
Patrick SABLAN - patrick.sablan@orange.fr - Tel +33 6 72 04 43 88

Association Maurepas Entraide - 16, rue de la Saône – 78310 MAUREPAS - Tél : 33 (0) 1 30 51 42 42
e-mail : contact@maurepas-entraide.fr - web : http://www.maurepas-entraide.fr - Siret : 347 443 103 00010
Page 2/2

