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Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

 
les 21 membres du Conseil d'administration 

après notre Assemblée générale du 1er février 2014 
(absente de la photo Edith Avoume) 

 
 

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être 
une alternative au journal distribué 3 à 4 fois par an et un complément du site Internet. 

Pour accéder à note site Internet, vous cliquez sur les logos du Comité de quartier. 
 
 

La lettre d'information n° 43 est envoyée à 714 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 29 397 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 445 fois au mois de 
janvier 2014 soit une moyenne de 47 visites par jour pour ce mois. 
 
 

Assemblée générale 

 

Ce sont 210 votants qui ont participé à notre Assemblée générale du samedi 1er 
février sur 418 adhérents. Cette réunion a été dédiée à M. Jean Messuve décédé en 
2013, administrateur de l'association depuis 2004. 
C'est dans une ambiance sereine, conviviale que tous les rapports ont été adoptés à 
l'unanimité. 
Les nouveaux élu-e-s sont : Marie-Claire Crigner, Gilbert Crigner et Edith Gavory. 
 

En réunion du Conseil d'adminsitration du 6 février 2014 ont été élu-e-s : 
 

          Président                    Didier SOYER 

          Vice-présidente         Marie-Paule COULIER 

 

          Trésorerie                   Carole MARTIN, Jean-Paul JUMEL 

 

          Secrétariat                  Sandrine JACOB, Edith GAVORY, Pierre JOLY 

                                               
 

Edith Gavory assure aussi la fonction de webmaître de notre site. 
 

l'âge moyen du Bureau est de 53 ans 

 

le président et ses femmes élues au CA 

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-447-6-janvier-2014-voeux-et-epiphanie.html


 

la vice-présidente et ses hommes élus au CA 

 
 

Nos prochaines animations 

attention c'est ce samedi 



 

 
télécharger le bulletin d'inscription 
télécharger l'affiche pour la diffuser 

Il est préférable de réserver 

c'est déjà presque complet 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/20140308-country-reservation.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/20140308-country-affiche-g.pdf


 
 
 

Vous désirez soutenir les actions du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

et adhérez à l'association 

télécharger le bulletin d'adhésion 

 
Vous pouvez diffuser ce message à vos contacts et 

nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. 

 
 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession(1).pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

