
  

Cher(e)s   ami(e)s,   
  

Voici   la   fin   d’une   année   si   particulière…     

  
- votre   bulletin   d’adhésion   (dont   nous   avons   renouvelé   le   format),     
- votre   appel   à   cotisation   
- le   livret   vert   édité   par   la   Fédération   au   sujet   de   notre   bénévolat.     

  
Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  vous  pourrez  bien  sûr  faire  un  don  en  complément                
du   paiement   de   votre   cotisation.   
Pour  mémoire  :  toute  contribution  au-delà  de  20  euros  est  déductible  de  vos               
impôts   à   hauteur   de   66%   (dans   la   limite   de   20%   du   revenu   imposable).     
Ainsi   un   paiement   de   45   euros   revient,   après   déductibilité   fiscale   à   15   euros.     
  

Nous  vous  remercions  de  privilégier  le  paiement  de  votre  cotisation  via  Internet              
sur   le   site   de   Hello   Asso   -   A   partir   du   1er   janvier   2021   :     
https://www.helloasso.com/associations/vmeh-92/adhesions/cotisation-annuelle   
  

Si  vous  souhaitez  payer  par  chèque,  vous  pourrez  envoyer  votre  paiement  à              
notre   siège,   5   bis,   rue   Emile   Bergerat,   92   200   Neuilly   sur   Seine.     
  

Et  voici  une   video  souvenir  de  notre  année  2020,  dans  laquelle  nous  aurions               
aimé,   bien   sûr,   inclure   beaucoup   plus   de   photos   de   visites   ….     
(en   cliquant   sur   “video   souvenir”   ci-dessus)   
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Nous  avons  eu  notre  troisième  et        
dernier  conseil  d’administration  de      
l’année,  le  vendredi  11  décembre,       
par   Zoom.   
Votre  Conseil  a  voté  le  maintien  de         
la  cotisation  à  15  euros  pour  l’année         
2021.  A  cet  effet,  vous  allez  recevoir         
par   courrier   :      

https://www.helloasso.com/associations/vmeh-92/adhesions/cotisation-annuelle
https://drive.google.com/file/d/138pXvwSF10DTX41zrDYlgzGsMVZfpGRn/view?usp=sharing


  
  
  
  

Vous  l’aurez  remarqué,  ce  nouveau  numéro  du  Lien,  vous  a  été  transmis  via  la                
plateforme  AssoConnect,  que  nous  testons  actuellement  afin  de  simplifier  notre            
gestion   administrative   (*).     
  

Nous  profitons  également  de  cette  fin  d’année  pour  vous  envoyer  un             
questionnaire  afin  de  mieux  comprendre  vos  aspirations.  6  questions  auxquelles            
vous  répondrez  sûrement  en  moins  de  3  minutes,  et  que  vous  allez  recevoir  via                
un   courriel   à   suivre.    
  

Enfin,  nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  que  Hubert  a  été  élu  Président              
de  la  Fédération  Nationale  et  Sylvie,  Secrétaire  Générale.  Notre  souhait  est  de              
développer  les  échanges  et  bonnes  pratiques  entre  les  associations           
départementales  et  de  mieux  faire  re-connaître  nos  associations  au  niveau            
national.     

  
Nous   vous   souhaitons   une   bonne   fin   d’année,     
A   très   vite,   début   2021,     
  

Amicalement   et   bénévolement   vôtre   
Sylvie  Bretones  et  l’ensemble  des  membres  du  bureau  :  Hubert  Balsan,             
Jean-Pierre  Besnard,  Jean-Pierre  Gormond,  Marie-Dominique  Durcos,        
Patrick   Pantostier,   Pierre   Belleval  

  
  
  

(*)  Assoconnect  est  une  plateforme  dédiée  aux  besoins  des  associations  et  tenant  compte  de                
leurs  spécificités.  Plus  de  15  000  associations  en  France  utilisent  cette  plateforme,  qui  respecte,                
bien   sûr,   le   Réglement   Général   sur   la   Protection   des   Données.     

  
  

  

Quelques   dates   à   retenir   :   
-   début   2021   :   demi-journée   Hôpital   
avec   les   bénévoles   
-   vendredi   25   mars   matin   :   conseil   
d’administration   
-   second   trimestre   matin   :   
demi-journée   Ehpad   /   USLD   
-   vendredi   09   avril   matin   :   Assemblée   
générale   
-   dimanche   20   juin   2021   :   course   des   
héros   dans   le   parc   de   Saint   Cloud   
-   vendredi   25   juin   :   conseil   
d’administration   


