Lettre de liaison
N° 19 Mai 2021

Les informations que vous nous faites parvenir sont***présentées sur la lettre de liaison «QUOI DE NEUF?»
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ».
Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité

De nombreuses informations sont accessibles sur notre site internet : http://www.uniondesa.fr
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu samedi 19 juin 10h à la Maison des Lycéennes - Paris.
Le 100ème congrès de l’Union des A aura lieu du 7 au 11 octobre à Paris.

En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations.

PUBLICATIONS DES ‶A″

Compte Facebook « Union des A - Lettre de liaison » Lien : ici

03/21 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens - Paris (75)
Pour accéder au site de France INTEC : Cliquer ici - Revue « Le monde de la technologie » N°192
Éditorial - Souvenirs – CR 125ème AG – L’État recrute – AFDET – Licence pro – Nouveaux livres – Activités - Nécrologie
Pour consulter la revue N°192 sur le site de France Intec : Cliquer ici
04/21-1 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact – 28 mars 2021
Éditorial – Naissance du« Gay-Lu Times » – Des JPO au format digital - Plan culturel du métro de Paris – EN LIBRAIRIE
Pour consulter « Gardons le contact » sur le site de l’association : Cliquer ici
04/21-2 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67)
Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici – Lettre d’information : Nos activités pendant la crise sanitaire
Le point sur nos activités – Objectifs – Service placement – Réunion du Comité en visioconférence – Dates à retenir
Pour consulter la lettre d’information : Cliquer ici
INFORMATION : Quelques-uns d’entre vous nous ont
demandé une affiche à mettre dans leur Lycée afin de faire
connaître la Maison des Lycéennes et leur association.
L’affiche, que nous a préparée Alain Beslant responsable
de notre « Bulletin Fédéral » en format A3 et A4, a été
envoyée par mail. Vous pourrez la photocopier à volonté.
Nous vous laissons le soin d’ajouter dans l’encart du bas les
coordonnées de votre association.

Le 100ème congrès de l’UNION des «A»
Exceptionnellement organisé par l’Union des A
aura lieu à PARIS du 07 au 11 octobre 2021
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UNION DES ‶A″ 5 rue Amyot 75005 PARIS Tél. : 01.44.08.76.60
Courriel : contact@uniondesa.fr Site : http://www.uniondesa.fr
Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914
Dépôt légal Mai 2021
ISSN n° 2607-1347
Union des ‶A″ - Directeur de la publication : Dany bourrelly- Rédaction : Jack Colin – Mise à jour site : Alain Beslant

