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Betreﬀ: TR: Convoca on Réunion d'informa on et de dialogue Associa ons-Direc on Socnat
Von: RSN associa on du CHM <respect-sante-nature@outlook.fr>
Datum: 06.04.2022, 18:22
An: Hannes Linck <hannes.linck@posteo.de>

De : Directeur01 CHM. CHM <dirchm@vacanceselect.com>
Envoyé : mercredi 30 mars 2022 11:48
À : phibarret@gmail.com <phibarret@gmail.com>; Daniel Bobillier <president@anm-montalivet.fr>; respectsante-nature@outlook.fr <respect-sante-nature@outlook.fr>; theu@gmx.net <theu@gmx.net>;
montamis@montamis.com <montamis@montamis.com>; jacques.avignon@gmail.com
<jacques.avignon@gmail.com>; AOL. Inc <cchrisboutet@aol.com>; jany.torres@neuf.fr <jany.torres@neuf.fr>;
mariefaure1948@gmail.com <mariefaure1948@gmail.com>; jocebreant@aol.com <jocebreant@aol.com>; ﬀncsbca@orange.fr <ﬀn-csbca@orange.fr>; anschm.montalivet@gmail.com <anschm.montalivet@gmail.com>;
Adjoint01 CHM. Direc on CHM <adjchm@vacanceselect.com>
Objet : Convoca on Réunion d'informa on et de dialogue Associa ons-Direc on Socnat
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous prie de bien vouloir prendre note de la convoca on à notre réunion d’informa on et de dialogue le
mercredi 20 avril 2022 à 9h00 dans la salle Culturum du CHM, uniquement en présen el.
Ce e réunion aura pour Ordre du Jour :
1/ Présenta on de la nouvelle saison :
Informa ons générales
Nouveautés
2/ Principaux projets et inves ssements prévus pour l’année à venir :
Inves ssements 2022
Projet CHM
3/ Ques ons diverses :
Dossier ramassage des ordures à compter du 1er novembre 2022
Comme indiqué à l’ar cle 2.3/2, je vous laisse le soin de m’envoyer par retour de mail les points que vous
souhaiteriez ajouter à cet ordre du jour et ce avant le 13 avril 2022.
Je vous rappelle également l’obliga on de me faire parvenir, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, avant le 17 avril
2022 :
Le jus ﬁca f des 2 personnes désignées pour assister à ces réunions
Le cahier des charges signé
Le jus ﬁca f d’immatricula on établi par le répertoire na onal des associa ons
Je reste bien entendu à votre en ère disposi on si besoin.
Bien à vous
Olivier TESTARD
Directeur Centre Helio Marin
CHM tohapi naturist General Manager

06.04.2022, 18:23
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46, Avenue de l’Europe
33930 VENDAYS MONTALIVET
Tél : +33 (0)5 56 73 73 73
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