Aux Sociétés membres

Madame, Monsieur, Cher(e) membre,
Avant la pause estivale bien méritée pour vous toutes et tous, voici quelques
informations dont nous vous remercions de prendre bonne note.

Secrétariat
Le secrétariat sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi 10 août 2018 inclus.
Réouverture du guichet : Lundi 13 août selon l’horaire habituel.
La Maison communale étant fermée durant les vacances scolaires, merci de nous appeler
avant de passer au secrétariat du Cartel.

Journal communal
Le journal Meyrin Ensemble vous donne la possibilité de mieux faire connaître vos
activités sportives, culturelles ou sociales.
Consultez le planning de parution qui est sur notre site internet www.activitesmeyrin.ch
et informez notre secrétariat (veronique@activitesmeyrin.ch) de votre souhait pour un
article ou une annonce, avec éventuellement photo(s) à l’appui (format JPG, minimum 1
Mo) dans l’édition souhaitée. Votre demande sera ensuite transmise, dans les temps, au
comité de rédaction.
Pour l’édition d’OCTOBRE, vous avez jusqu’au mercredi 29 août pour remettre votre
texte et photo(s) auprès de notre secrétariat.
Nous vous remercions par avance de respecter ce délai.
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Bornes d’affichage associatives (colonne Morris)
Pour rappel, la commune de Meyrin a mis en place 9 bornes d’affichage
associatives.
Dorénavant, le format des affiches à destination des colonnes associatives doit
impérativement être au format A3. Cela permettra de rationaliser l’affichage sur les
bornes et ainsi optimiser l’espace mis à disposition des sociétés.
Transmettez à l’accueil de la Mairie 10 affiches, chaque jeudi avant 11h, pour un
affichage le jeudi dans la journée.
Les affiches restent jusqu’à la date de la manifestation.

www.activitesmeyrin.ch

Le Cartel a fait le choix d’une refonte de son site internet. Nous vous invitons à le
découvrir. Il est plus fonctionnel et le design permet un visuel moins lourd.
Page « Membres du Cartel »
Nouveaux identifiant et mot de passe pour accéder à la base de données de vos
membres.
Pour les sociétés dont le fichier membres est mis à jour par le Cartel, vous avez reçu, par
mail début juin, les nouveaux identifiant et mot de passe (copie du mail joint). Merci d’en
prendre connaissance et les conserver.
Le mot de passe est géré par notre secrétariat, vous n’avez donc pas la possibilité de le
changer. En cas d’oubli, vous aurez toujours la possibilité de nous le demander à
nouveau.

Notre assemblée générale, mars 2018
Nous vous joignons le procès-verbal et les différentes annexes.
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 Soirée des membres de comités des sociétés
Vendredi 14 septembre à 18h30, dans les foyers du Forum Meyrin
Le but de cette soirée permet aux comités de se rencontrer et de faire connaissance.
Cette invitation est limitée à trois personnes par comité.
Pour une bonne organisation de cette soirée, merci de vous inscrire en retournant le
coupon-réponse annexé au plus tard le mardi 4 septembre.

 Repas des président(e)s
Vendredi 16 novembre à 19h00, Auberge communale de Meyrin
Nous terminerons l’année par le traditionnel repas des président(e)s qui a lieu tous les
deux ans. Réservez, d’ores et déjà, votre soirée du vendredi 16 novembre 2018 !
Un courrier d’invitation vous parviendra ultérieurement.
Mes collègues du comité et les secrétaires se joignent à moi pour vous souhaiter un très
bel été !
Au plaisir de vous revoir, recevez, Madame, Monsieur, Cher(e) membre, nos meilleures
salutations.
Cartel des Sociétés Communales de Meyrin
Thierry Magnin, Président

Meyrin, le 15 juin 2018/com.cour-info.juin18
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