
Rochefort, le 14 avrj.l2020

Chère adhérente, cher adhérent,

Dans la let6e du 27 mas21z},je vous indiquais que nous préparions les dispositions que nous devions

prendre pour atteindre les objeciifs que nous avions prévu de vous présenter lors de l'AG du 17 avnl2020.

I1 s'agit de ceux mentionnés à la fin du rapport moral et d'activités joint :

l- Etre en mesure de vous présenter les premiers travaux de l'éqüpe conception lors de l'assemblée

générale le 27 novembre à 17h30 au palais des congrès-

Pour cet objectif nous travaillons en liaison avec I'AMO et l'entreprise Asselin.

2- Obtenir l'avat des services fiscaux permettant à I'AMAR de recevoir directement des dons

défiscalisables, dès cette fin d'année 2020.
Por.g cela, il nous faut présenter trois budgets consécutifs exécutés, dont celui de 2019 que nous

devions soumettre à votre vote lors de l'AG du 17 awil. D'où notre demande de vos remarques

éventuelles sur ce budget.
3- Offrir atx adhérents lapossibilité de choisir le renouvellement automatique des adhésions.

Cette possibilité ne sera proposée que si le nombre d'adhérents intéressés le justifie.

C'est pourquoi, si vous souhaitez profiter de cette méthode, il vous est demandé de bien vouloir nous

le fairè savoir par coruriel (contact@moulin-arsenal.fr) ou par voie postale avant le 7 septembre

z12},en utilisant le document joint à cet envoi.

Sachez que voüe soutien est encore plus nécessaire pour mener à bien la réalisation du projet.

Nous remercions les adhérentes et adhérents qui ont renouvelé leur adhésion pour 2020.
pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous espérons que, pour certains à l'aide du site moulin-

arsenal.fr. pour d'autres par chèque ou virement, ce renouvellement sera fait sans attendre note AG reportée

le 27 novembre 2020.

Si, comme nous le souhaitons, les services de l'Etat nous accordent le permis de construire, la réalisation de

notre projet, pouvant se réaliser avec de la main-d'æuwe locale, pourra contribuer à la relance économique

nécessaire après cette période de confinement utile à notre protection.

Dans ce contexte actuêl, j'espère que chacune et chacun garde le moral avec une bonne santé tant physique

que morale.
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