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Quelques mots de notre assemblée Générale qui s’est déroulée dimanche 31
janvier 2010 à la Maison de la Famille à Besançon.
6 familles ont fait le déplacement et nous tenons à les en remercier car encore
une fois, c’est grâce à vous parents que cette association existe. Plus nous
serons impliqués et nombreux, mieux seront défendus nos droits et reconnue
notre différence.
Après la lecture des différents rapports d’activité et financier, nous avons
évoqué les projets pour cette nouvelle année. A l’issue de l’assemblée générale,
le conseil d’administration a élu son nouveau bureau.
Un changement de taille est à noter : le départ de Marlène notre présidente
depuis 3 ans, que nous tenons à remercier pour le service qu’elle a rendu à
notre association. Cette arrivée avait permis l’élaboration de nouvelles idées
afin de rendre l’association plus dynamique, de proposer de nouveaux temps de
rencontre entre parents. Sans perdre de vue son souci d’être le plus proche
possible d’un des objectifs prioritaires de cette association : venir en aide aux
familles les plus en difficultés.
Toutefois, Marlène reste présente en qualité d’administratrice au sein du
bureau.
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Nous saluons l’élection de Carine au poste de présidente, après avoir été
trésorière adjointe ces dernières années. Pour les parents qui font appel au
service de mise à disposition du matériel, ce prénom ne leur est pas inconnu
puisque c’est à Carine qu’ils s’adressent pour obtenir une poussette, parc ou
autre chaise haute.
L’après-midi s’est terminé dans la bonne humeur autour de la traditionnelle
galette des rois.

Accueil Téléphonique
Patricia 03.81.63.52.27
Du lundi au vendredi 10h à
12h et 14h à 16h
Laurence 03.81.84.38.86
Du lundi au vendredi de 18h à
20h

MAGASINS PARTENAIRES 2010
Voici une partie des partenariats locaux

MEGARAMA à Ecole Valentin : 5,50 € la séance pour chacun des
membres de la famille, tous les jours sauf le lundi.
HALLE AUX VETEMENTS : Pour les familles de 3 enfants et plus,
et non détenteurs de la carte famille nombreuse, réduction famille
nombreuse sur présentation de la carte jumeaux et plus.

Le printemps arrive et notre prochain goûter
rencontre également.

CAMPONOVO à Besançon : 5 % de réduction

Nous vous proposons de nous retrouver le
dimanche 14 mars 2010 à la Maison de la
Famille.

ADHESION 2010
L’adhésion 2010 votée en Assemblée Générale reste
inchangée par rapport à l’année 2009, elle est de 26 € pour
les enfants multiples nés à partir du 1er janvier 2007 et de
16 € pour ceux nés avant. Pour obtenir un bulletin
d’adhésion, contactez Patricia ou Laurence ou envoyez un
mail à : mailys.goudey@wanadoo.fr.

Merci de renvoyer le coupon réponse pour le 1er
mars 2010. à Laurence MALTAIRE , 11 Rue
Gilbert Maillard, 25110 AUTECHAUX.

Vos Annonces
N’hésitez pas à nous envoyer (par courrier ou
par mail) vos annonces concernant du
matériel de puériculture ou des offres de

TARIFS de mise à disposition du matériel de
puériculture 2010

services (baby-sitting par exemple), nous les
publierons dans cette lettre d’informations.

Landau jumeaux : 30 € pour 6 mois

CONTACT : carine.mandrillon@orange.fr

Poussette double : 40 € pour 1 an

ou Jumeaux et plus 25, 12 Rue de la Famille,

Poussette canne double : 40 € pour 1 an
Poussette triple : 60 € pour 1 an
Parc avec extension : 10 € pour 6 mois
Chaise Haute : 15 € pour 1 an
CONTACT : Carine Mandrillon 06.78.54.84.17
Du lundi au vendredi de 18 à 20 heures

25000 BESANCON

PROJET
Une bibliothèque spéciale Jumeaux et plus, voilà un de
nos projets 2010.
Avant de nous lancer, nous avons besoin de savoir si
vous seriez intéressés ou non, êtes-vous prêt à vous
déplacer ou alors à payer des frais de port, …
Nous vous remercions de donner votre avis ou vos
suggestions à Marlène sur l’adresse email suivante :
marlene.cornette@wanadoo.fr

