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Bonjour Damien,  
 
Je vote pour toi ;-)  
 
Le 28/11/2018 11:32, Damien Clochard a écrit : 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je souhaite me présenter à ma propre succession au poste de Président de l'association. 
 
Je précise qu'il s'agit d'un candidature "par défaut" dans le sens ou je défend l'idée d'une présidence "tournante" et
j'encourage toute personne intéressée à rejoindre le bureau, au poste de Président, Vice-Président, Trésorier ou
Secrétaire. 
 
Pour ma part, quelque soit ma place dans l'asso je continuerai à contribuer à ses projets et pour l'année 2019, mes
objectifs pour l'association sont : 
 
* Continuer à soutenir le développement du GT Entreprises. 
 
* Favoriser l'implication des bénévoles dans la vie de l'asso en simplifiant les taches routinières ( compta, adhésion, etc.
) 
 
* Développer les liens avec le monde de l'enseignement et la recherche 
 
 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! 
 
 
Bonne journée, 
 
 
 

 
--  

Eric Dhaese  
Manager Bases de Données  
Direction Technique et Socles  
05.63.68.46.42 / 06.48.40.91.29  
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