
Bonjour Eric,

Super, bienvenue à GeT-it! Saurais-tu nous faire parvenir les contacts des personnes actives au sein de GeT-it?

L'idéal c'est que les membres du groupe se fassent membres du RFA et deviennent membres du collège citoyen RFA. Je mets en copie le
document. Lors du versement, vous pouvez indiquer la mention "Membre Groupe local Grez d'oiceau".

Suite à cela, nous reversons 15 des 25€ sur un compte bancaire RFA au nom du groupe local. Nous ouvrerons donc un compte bancaire
pour lequel le RFA ainsi qu'un ou deux autres membres du groupe local seront co-signataires. Nous pouvons faire cela lors de notre
prochaine rencontre.

De plus, l'association de fait GeT-it se présente pour l'adhésion au collège solidaire RFA (associations) du RFA. Je mets également le pdf
en pièce jointe, merci de le compléter et de le renvoyer. Cela sera présenté au CA pour que l'on puisse présenter la candidature lors de l'AG.
C'est la partie plus institutionnelle.

Le prochain conseil des groupes locaux aura lieu le 25 mai de 10 à 14h.

Finalement, quand souhaitez-vous l'on se rencontre pour définir ensemble un programme d'activité selon les demandes issues du groupe? Il
serait également important de convenir ensemble un calendrier pour les réunions préparatoires et de coordination.

Bien à toi,

Elodie Cerfontaine – Chargée de projet

PARTICIPATION CITOYENNE ET ÉDUCATION FINANCIÈRE

Direct line : +32 (0) 2 340.08.72

RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF
Nouvelle adresse : Rue Botanique 75 – 1210 Bruxelles – Belgique 
Tél. : 02.340.08.60 – Fax : 02.706.49.06 – www.rfa.be/
TVA : 434 307 602

On 23/04/13 10:37, Eric@swing wrote:
Hello

donc (sans surprise) GeT-it se fait 'groupe local' du RFA :-)
comme on est en association de fait pour l'instant, ce sont des individus qui se feront membres
quelle est la procédure ?
faut-il un n° de compte pour le groupe GeT-it (pour les GAS on a des comptes Triodos) ?

encore merci pour samedi, très intéressant (est-il possible d'avoir les mails de chacun ?)

à+ éric

--------------------------------------------------------------------------
Eric Luyckx 
+32 475 70 29 42
201 rue de Hamme-Mille 
1390 Néthen
--------------------------------------------------------------------------

-- 

Elodie Cerfontaine <elodie.cerfontaine@rfa.be>
À : "Eric@meta Luyckx" <eric.luyckx@metadesign.be>
Cc: Antoine Attout <antoine.attout@rfa.be>
Re: Infos RFA

 

25 avril 2013 14:19

4 pièces jointes, 294 Ko

http://www.rfa.be/

