APRES-BEJUNE - L’association a pour buts de réunir et fédérer les acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS) et de favoriser son développement, dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et
dans la région du Jura Bernois.
Espace BEJUNE, juin 2013
Amies et amis d’APRES-BEJUNE,
Assemblée générale
Vous avez probablement reçu une lettre d’invitation à notre prochaine assemblée générale. Si ce n’est pas le
cas, nous vous prions de nous le faire savoir à apres-bejune@bluewin.ch. Vous trouverez sur notre: site
http://www.apres-bejune.ch, copie de cette invitation ainsi que l’ordre du jour de notre assemblée générale.
Nous aurions grand plaisir à vous rencontrer le 12 juin prochain à Moutier.
Si vous envisager de venir et que le déplacement vous pose problème, envoyez un courriel à
apres-bejune@bluewin.ch, nous essayerons de trouver avec vous une solution. Si vous venez en voiture
et que vous avez de la place, cela pourrait aussi nous rendre service.
Cotisations
Nous avons décidé de proposer à l’assemblée générale une cotisation de CHF 50.- pour les membres individuels
(CHF 30.- pour étudiants et personnes à situation pécuniaire diﬃcile) et CHF 100.- pour les membres collectifs.
Alors, si vous vous sentez prêts à nous soutenir, voici nos coordonnées bancaires :
Banque Alternative Suisse
Bureau de Lausanne
IBAN : CH16 0839 0032 1668 1000 3.
Adresse : APRES-BEJUNE
c/o C. Laesser
Nord 153
2300 La Chaux-de-Fonds
Les versements eﬀectués dès le début de l’année, égaux aux montants indiqués ci-dessus, seront
considérés comme cotisations et le surplus comme des dons.
Certains d’entre vous ont reçu une photocopie de bulletin de versement. Nous vous prions de nous en excuser.
Nous étions en rupture de stock ! Si vous ne pouvez pas faire le versement avec cette photocopie, vous pouvez
sans autre en demander par courriel à apres-bejune@bluewin.ch, ou à C. Laesser au 032 913 42 64.
Nous nous ferons un plaisir de vous le faire parvenir dès réception des nouveaux documents.
Une adresse à retenir :
Un site a été créé dernièrement, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent, de donner ou de trouver
un objet pour lui oﬀrir une seconde vie. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site:
www.keepinuse.ch
Dans l’espoir de vous rencontrer bientôt, nous vous adressons nos messages les plus cordiaux.
Le comité de APRES-BEJUNE

