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Voir la version en ligner

06 Septembre 2016

ÉDITO
Nous voici déjà à l’heure de la rentrée ! Une rentrée active
pour le Cercle National des Bénévoles puisque nous vous
retrouverons dès la fin septembre pour l’assemblée générale
de l’association.
Un grand merci aux contributeurs de cette nouvelle lettre du
CNB qui devient au fil du temps une vitrine de la vie
associative en France.
Annie Coutin

L'assemblée générale 2015 se tiendra le Mercredi 28
Septembre à 10h au 18 Rue VEZELAY 75008 PARIS (Sonner
sur le bouton ASAF)
Ordre du jour et plan, cliquez ICI
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Annoncé sur le site Internet, il était encore à l’état de projet. Cette
année, les délégués ont été nombreux à en reparler, cette distinction
étant demandée par les élus des collectivités.
Grâce au travail de Line Pierné, Conseiller du Président, nous
sommes en mesure de proposer la constitution d’une première
promotion du Grand Prix du Bénévolat dès cette année 2016. Pour
ce faire, il suffit de télécharger le document sur le site www.cerclebenevoles.fr rubrique distinction, grand prix du bénévolat. Pour cette
année, le document est à remplir manuellement et à retourner au
siège de l’association avant fin septembre.
Comme pour le Mérite Bénévole, la promulgation des résultats aura
lieu le 5 décembre, date de la Journée Mondiale du Bénévolat créée
par l’ONU.
Profitez des forums des associations pour promouvoir cette première
édition du Grand Prix du Bénévolat.
Importer l'imprimé.....

Associations : demandes de subvention en ligne possibles
auprès de certaines collectivités
Publié le 26 juillet 2016 - Direction de l'information légale et administrative
(Premier ministre)
Les associations qui souhaitent demander une subvention auprès du conseil
départemental de la Côte-d'Or ou auprès de la ville d'Amiens ou de la
communauté d'agglomération d'Amiens Métropole peuvent effectuer leur
démarche en ligne.
Ce dossier dématérialisé peut être utilisé pour demander une subvention
concernant :
le financement d'actions spécifiques ;
ou le fonctionnement général de l'association ;
ou le financement de projets d'investissements.
Les associations peuvent, au moyen de ce service, fournir :
les informations concernant leur demande de subvention ;
les informations du projet pour lequel elles demandent un financement ;
les justificatifs demandés.
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Cette démarche a vocation à s'étendre à d'autres collectivités territoriales.
https://www.service-public.fr/associations/actualites/A10824
A lire.....

Dimanche 7 août, s'est déroulé à Viella le
21e championnat de France individuel 2016
de quilles. La compétition a rassemblé 80
joueurs seniors masculins, 47 féminines et
14 espoirs.
Tous les résultats.....

Line PIERNÉ, Conseiller du Président

L’INSERTION sur MESURE : du RSA aux Ateliers de la Mode
avec l’association Jean Luc François
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Comme le dit son fondateur Jean Luc François, « il est possible d’acquérir
des connaissances même si l’on ne connaît pas le métier. Il faut juste avoir
envie
Retrouver un emploi : la couture, vecteur d’insertion professionnelle.
L’Association Jean-Luc François est née de la volonté d’agir pour rendre les
métiers de la mode accessibles à toutes et à tous à travers des actions de
sensibilisation et la mise en œuvre de formations professionnelles...........
Lire la suite.....

Samedi 03 Septembre 2016
Notre délégué régional Aquitaine, Yves Perpignan, et son excellente
adjointe, Solange Genson, ont retrouvé au forum des Associations
d'Andernos les Bains, le délégué local Jean-Claude Dedeban sur un
stand qu'il avait réservé.
Lire la suite.....
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Jean-Louis CHARDONNEAU, Maire de Buxerolles (86) a remis le
Mérite Bénévole à Claude TEXIER
La journée des Associations de la Commune de Buxerolles (86)
s’est tenu le dimanche 4 septembre, au Gymnase Colette Besson.
C’est à cette occasion que Jean-Louis CHARDONNEAU, maire de la
commune, à tenu à honorer l’un de ses concitoyens......
Lire la suite...

Rassemblement Roverway 2016
Le 8 août 2016, une délégation de 120 scouts et guides ainés de 14 pays
participant au rassemblement Roverway 2016 ont ravivé la flamme sous l'Arc
de Triomphe sur invitation de la Commission Jeunesse du CDMJSEA 95.
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Lire la suite......

Les Charentes par Michèle
SOULT, délégué du CNB
Au retour des vacances, cela évoque
la plage (Royan, La Rochelle, les
Iles d’Oléron, de Ré, d’Aix, Fort
Boyard…) mais aussi le bon terroir
avec les huîtres de Marennes, le
Cognac et le Pineau des Charentes !
Mais aujourd’hui, qui dit
«Charentes» pense, grâce à la
réforme des Régions,
«Aquitaine»…….
Lire la suite...

Venez faire la connaissance
de ..…. Napoléon III
La société française se transforme
sous le Second Empire plus vite
qu'en aucune autre période de son
Histoire. C'est à ce moment qu'elle
accomplit sa révolution industrielle.
Lire la suite....

Notre trésorier se rappelle au bon
souvenir de ceux qui ne se seraient
pas encore acquittés du règlement
de leur adhésion 2016. Pour ce faire
rien de plus simple puisque

Pour s’engager à nos côtés.
Vous soutenez notre association et
nos objectifs sans pour autant
désirer adhérer au Cercle National
des Bénévoles : en nous adressant
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dorénavant il est possible d’effectuer
le paiement en ligne depuis le site
www.cercle-benevoles.fr, rubrique
adhésion (après avoir remplir le
bulletin d’adhésion). Rappel :
montant de l’adhésion 2016 : 25€.

un don depuis le site Internet
www.cercle-benevoles.fr, vous
contribuerez efficacement à
pérenniser notre action.
Je fais un don......

J'adhére........

Pour retrouver le Cercle National des
Bénévoles sur Twitter, réagissez
avec le #CNB.

Connectez vous

Vous avez un compte Facebook ?
Le Cercle National des Bénévoles
aussi.
Aimez la page du CNB, partagez ses
publications, vous contribuerez
efficacement à le faire connaitre.
Connectez vous

Le Cercle National des Bénévoles
16 Avenue du Maréchal JUIN
60750 CHOISY AU BAC
contact@cercle-benevoles.fr
www.cercle-benevoles.fr

Cet email a été envoyé à michelcollin@orange.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes ou avez été adhérent
au Cercle National des Bénévoles.
Se désinscrire
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