Lettre de liaison
N° 21 septembre 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://uniondesa.fr
Rappel : - La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu samedi 18/09 10h à la MDL à Paris.
- Le 100ème congrès de l’Union des A aura lieu du 7 au 11 octobre à Paris. Programme : Cliquer ici
En espérant que tout va pour le mieux pour vous et vos proches, nous vous souhaitons une bonne rentrée.

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

07/21-1 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact – 10 juillet 2021
Éditorial – Bulletin – C’est dans le MAG – En librairie – Agenda 2021
Pour consulter « Gardons le contact » sur le site de l’association : Cliquer ici

BULLETIN FÉDÉRAL N°463-2020 : il a été envoyé par la poste aux responsables des associations
adhérentes ainsi qu’aux associations et amis en relation avec l’Union des « A ».
Le contenu est principalement axé sur le 99ème congrès de l’Union des « A » organisé en 2020.
La version numérique a été installée sur notre site rubrique « INFOS». Pour le consulter cliquez ici
Rappel des principales actions de l’Union des « A » :
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer la communication entre ses associations : web, bulletin, lettre …
- Attribuer, en priorité pour les candidates présentées par une association adhérente, une
chambre d’étudiante à la "Maison des Lycéennes".
- Conseiller les associations existantes et soutenir au niveau national les actions
développées au niveau local.
- Représenter les associations auprès des Pouvoirs Publics.
- Organiser des rencontres : congrès, forum, voyage …
- Récolter, archiver et partager les documents des lycées.

APPEL À COTISATION : Merci à toutes les associations qui nous soutiennent par leur cotisation.
Rappel du montant de la cotisation : Association : 40€ - Individuel (si pas d’association) : 20 €
Un appel à cotisation pour l’année 2020/2021 a été lancé par mail en janvier 2021
FACEBOOK : Une page et deux comptes en relation avec l’UNION des ‶A″
Page « UNION des ‶A″ » Lien : https://www.facebook.com/uniondesa
Compte « UNION des ‶A″ & Maison des Lycéennes » Lien : https://www.facebook.com/groups/716891688859455
Compte « UNION des ‶A″ - Lettre de Liaison » Lien : https://www.facebook.com/groups/724707611423830
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