
 Cher.es camarades et ami.es retraité.es
Comme notre Assemblée générale  2022 se  tiendra dès  le  6  octobre 2022,  nous prenons de
l'avance pour vous en informer officiellement … afin que vous puissiez, non seulement retenir
cette date dans vos agendas mais également vous inscrire « au repas » que nous prendrons
comme de coutume au siège du Bureau national « 80 rue de Montreuil à Paris ».
En effet, le laps de temps dont nous disposerons entre l'envoi du bulletin de septembre et notre
AG nous semble très court, trop court.... pour vous, comme pour nous, en terme d'organisation. 

Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire que nous craignons encore et ne sachant pas
si  nous  pourrons  nous  réunir  (sauf  pour  le  déjeuner)  dans  la  salle  du « Conseil  syndical  du
Bureau national »,  nous avons préféré « jouer la sagesse » et retenir  la même salle que l'an
dernier à la Bourse du travail,  salle,  Eugène HENAFF  qui se situe : 29 Boulevard du Temple -
75003 PARIS - Métro République. Le plan d'accès figurera sur le bulletin de liaison du mois de
septembre 2022.

L'AG sera, pour nous, l'occasion de revenir sur l’actualité de fin 2021 et de l'année 2022, sur le
Congrès de Biarritz de Solidaires Finances Publiques qui s'est enfin tenu en présentiel auquel
plusieurs membres du bureau du CLR ont participé … sans oublier de commenter le résultat des
votes des deux vœux que vous aviez approuvés à l'AG 2021 ! 
Ensemble, nous discuterons du fonctionnement de votre « Comité de liaison des retraités » qui a
dû, pour ne pas rompre les liens « adhérent.es CLR /membres du bureau », utiliser plus que de
coutume les moyens informatiques.
Cette année, nos cher.es correspondantes et correspondants ont largement fait leurs preuves en
relayant nos vœux aux adhérent.es retraité.es de leurs départements respectifs.
Aussi,  nous  souhaitons,  cette  année,  pouvoir  véritablement  discuter  ensemble  de  possibles
Assemblées générales « régionales ou départementales » des retraité.es. 
Nous vous demandons de bien retenir cette date … de la noter sur vos agendas  et de nous faire
parvenir  au  plus  vite  vos  coupons  et  chèques  de  participation  au  repas  !  Vos  frais  de
déplacement vous seront remboursés selon les mêmes règles que l'an dernier.

COUPON A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU

CLR – Solidaires Finances Publiques – 80 rue de Montreuil – 75 011 PARIS

Nom : ……………………………………. ……..                  Prénom : ……………………………….

Demeurant : …………………………………………………………………………………………….

Rattaché.e à la section de Solidaires Finances Publiques du département : ………………………

            Assistera à l’Assemblée générale du jeudi 6 octobre 2022

             Prendra part au repas (une participation de 22 € est à verser par chèque à l’ordre du CLR). 
             Joindre votre chèque au présent coupon.            
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