Villers les Nancy, le 11 janvier 2017
ASSOCIES POUR LA MISSION
Fédération des Associations du Diocèse de NANCY et de TOUL
Domaine de l’Asnée - 11 rue de Laxou
CS 10091
54603 VILLERS LES NANCY Cedex

Mail : federationapm54@gmail.com

FORUM DES ASSOCIATIONS DU DIOCESE
Vous êtes invité, en qualité de président, d’administrateur ou de membre d’une association du
diocèse de Nancy et de Toul (adhérente ou non à la Fédération APM) à participer au forum des
associations qui aura lieu :
le vendredi 3 mars 2017 à 16h00
au Domaine de l’Asnée (salle Assise)
Le programme sera le suivant :
- 15h00 à 16h00 : accueil, mise en place des ateliers de présentation des associations, règlement
des cotisations 2016/2017 (30€);
- 16h00 à 16h15 : mot d’accueil et présentation de l’activité; temps de prière et chant;
- 16h15 à 16h45 : Information concernant l’assurance responsabilité civile des dirigeants
d’association par Madame Brigitte VIOLET de la Mutuelle Saint Christophe (prime prise en charge
par l’Association Diocésaine pour les associations adhérentes à la Fédération);
- 16h45 à 17h15 : Présentation de chaque association : à l’aide de diapos (3 maxi par association :
à transmettre par mail avant le 22 février), ou d’un panneau de présentation de conception libre;
- 17h15 à 18h15 :
- Rencontres et échanges entre les associations réparties dans la salle (1
table par association);
- Visite du studio de RCF Lorraine Nancy par petits groupes ;
- 18h15 : pot de l’amitié : boissons offertes par la Fédération, amuse-bouches fournis par les
associations.
Pour l’organisation matérielle de cette activité, merci de nous confirmer votre présence en nous
adressons le coupon joint, soit par courrier postal, soit par mail.
Meilleurs vœux pour 2017 : santé, bonheur et réussite dans vos projets.
Au plaisir de se voir ou revoir.
Bien fraternellement.
Pour le bureau de la Fédération
Jean-Pierre MICHEL Président

Coupon réponse à retourner avant le 24 février 2017
Mme/M………………………………de l’Association …………………………………………
participera au forum des associations du 3 mars 2017.
Nombre de personnes :……
Amuse-bouches (cake, petits gâteaux salés …) apportés : oui/non
(signature)

