
CCCCompteompteompteompte----rendu de réunion rendu de réunion rendu de réunion rendu de réunion     
du 10 septembre 2009du 10 septembre 2009du 10 septembre 2009du 10 septembre 2009    

    
    

 
Les assemblées générales de l'associationLes assemblées générales de l'associationLes assemblées générales de l'associationLes assemblées générales de l'association    ::::    
Les AG ordinaires auront lieu tous les ans au mois d'octobre. 
La prochaine se tiendra le jeudi 22 octobre 2009 à 18h30 à l'école de l'Ille, salle polyvalente. 
Seront joints à l'invitation: 
− le rapport d'activité octobre 2008 – septembre 2009, 
− le bilan financier,  
− le projet d'activité octobre  2009 – septembre 2010 
 
Le renouvellement des cotisations:Le renouvellement des cotisations:Le renouvellement des cotisations:Le renouvellement des cotisations:    
En cette première année, les cotisations ont été reçues de façons dispersées, et certains 
membres viennent d'en régler le montant. 
Toutefois, pour des raisons de commodité et d'économie, nous procéderons à un appel à 
renouvellement à chaque assemblée générale ordinaire. Ces cotisations auront donc valeur du 
mois d'octobre au mois de septembre de l'année suivante. 
 
L'aide aux retenus:L'aide aux retenus:L'aide aux retenus:L'aide aux retenus:    
Il a été décidé d'acheter 3 téléphones portables qui pourront être prêtés à des retenus sans 
ressources à leur entrée au CRA, afin de leur permettre de communiquer avec leurs proches, 
leur avocat, et RESF 35. 
 
Les permanences à l'U.A.I.R.:Les permanences à l'U.A.I.R.:Les permanences à l'U.A.I.R.:Les permanences à l'U.A.I.R.:    
Elles seront annoncées: 
− par le SNUipp dans ses lettres aux adhérents 
− par l'association dans les Infos locales de Ouest France 
− par diffusion de la plaquette de présentation 
− par un article du correspondant local de Ouest France 
− etc? 
Elles auront lieu, dans un premier temps, le 1er mercredi de chaque mois, de 15 à 17 h. 
Anne, Alain et Anne-Marie assureront la permanence du mercredi 7 octobre. 
 

Prochaine réunion de RESF 35Prochaine réunion de RESF 35Prochaine réunion de RESF 35Prochaine réunion de RESF 35    : jeudi 8 octobre à l'école de l'Ill: jeudi 8 octobre à l'école de l'Ill: jeudi 8 octobre à l'école de l'Ill: jeudi 8 octobre à l'école de l'Illeeee    
 

Association Association Association Association     
Les amis de RESF 35Les amis de RESF 35Les amis de RESF 35Les amis de RESF 35    
12 rue de la Croix Carrée12 rue de la Croix Carrée12 rue de la Croix Carrée12 rue de la Croix Carrée    
35700 Rennes35700 Rennes35700 Rennes35700 Rennes    
amisresf35@lapamisresf35@lapamisresf35@lapamisresf35@laposte.netoste.netoste.netoste.net    


