jean paul moinard <jpmoinard86@gmail.com>

Carpe Diem N°23

11 février 2022 à 11:03

Février 2022

ANNÉE 3, n°23
10/02/2022
Cliquez sur l'image ci-contre

pour accéder au site national.

Période fiscale terminée !...
Souvenez vous.... Il n'y a pas si longtemps encore, février sonnait le plein de la campagne fiscale ! Il fallait penser à
tout, les échéances, les nouveaux imprimés, l'informatique à mettre à jour, .... On se préparait à en prendre pour
3 mois de galère, en tout cas de stress...
Vive la retraite ! voilà la campgane fiscale de notre trésorier, Jean-Marie sabourin déjà terminée ! il a fini tous ses
bilans au 31 décembre, c'est à dire SON bilan au 31/12 ou plutôt NOTRE bilan qu 31 décembre 2021.
Bravo et merci à lui. Je ne vous le commente pas, vous saurez le lire.... il est équilibré, nous avons quelques
réserves qui nous permettront de poursuivre et intensifier nos actions, et aucun PGE ne subsiste au passif...

Cotisations 2022, appel aux retardataires
52 adhérents actifs !
C'est le nombre de ceux qui à aujourd'hui ont renouvellé leur adhésion à notre association. Merci à tous ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui ont opté pour l'adhésion de 3 ans
s'évitant (mais nous évitant aussi) des formalités administratives. Bon nombre ont opté pour le renouvellement par Internet, merci et bravo, vous êtes désormais connectés et
prêts à vous inscrire aux manifestations que nous organiserons. Pour les autres, pas de problème, vous êtes inscrits aussi, prenez votre temps, mais essayez, vous verrez
une fois installé, c'est si simple.
A ceux qui n'ont pas encore renouvellé, il n'est jamais trop tard merci de cliquer sur le lien ci-contre : renouveler votre adhésion ECR-PCV, cliquez ici
Ou envoyez votre bulletin et votre chèque à Jean Marie Sabourin, 1 rue du cerisier Negret 86000 Poitiers. Bulletin adhésion 2022.

Conférence Jean Pierre COSSIN, rappel
Jeudi 17 février à 14h30 précises
Il n'est pas pas trop tard pour vous inscrire à la conférence de JP Cossin, si vous êtes adhérent bien sûr...
Cette visio-conférence sur la Loi de finances et ses mesures concernant les articuliers est ratuite ! La réputation et la pédagogie de Jean Pierre
Cossin ne sont plus à démontrer.

Certains d'entre vous m'ont demandé l"enregistrepment de cette conférence, je vous préviendrai dès que je l'aurai.

Pour ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir par mail séparé le lien de connexion.

Save the date : Conférence Gestion du patrimoine
5 avril 2022 de 14h30 à 17h00
C'est Maître Pascal Saint Amand, notaire bien connu et excellent pédagogue qui a été retenu pour cette conférence dont le thème est encore à
préciser mais qui sera autour des problématiques de la "protection des enfants et des conjoints", mesures à prendre, organisation à mettre en
place. Autant de questions qui nous interessent de plus en plus....

Pour commencer à s'imprégner du sujet, Carpe diem vous propose de lire l'article suivant écrit par un de nos confrères de
Toulouse.
Il récapitule les seuils fiscaux actuels et rappelle quelques définitions bien utiles.
Pour y accèder, cliquez ci-contre : Aider ses enfants et petits enfants !

Mutuelles contrats collectifs
AG2R et Mutualia
La fédération nationale ECR a négocié des contrats groupe auprès des deux mutuelles ci-dessus. Les traifs collectifs et les conditions d'ahésion sont avangeuses, et le seront
d'autant plus qu'il y aura des adhérents nombreux.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la fédération (bouton de connexion en haut de cette lettre).
Connectez-vous puis identifiez-vous pour accèder à "Espace Associations" dans Nos Services/Contrats Santé

Si ces contrats vous interessent, n'hésitez pas à contacter leurs représentants pour notre région :
AG2R La mondiale : Pierre ELICEYRI tel : 05 54 52 50 28
Mutualia : Jocelyne FILLION tel : 07 78 41 31 05

mail : Pierre.ELICEYRI@ag2rlamondiale.fr

mail : fillion.jocelyne@mutualia.fr

Rions un peu !
Jeanne d'arc s'est éteinte le 30 mai 1431, environ deux heures après sa
mort.
Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui permettait aux
voyageurs d'arriver plus vite en retard.
Les seins des femmes sont la preuve qu'un homme peut se concentrer sur 2
choses à la fois.
Ma femme me dit que côté sexe je suis un athlète olympique, je suis bon une
fois tous les 4 ans.
Vous rouliez a combien ? Bah... tout seul
Ma femme et moi on a connu 25 ans de bonheur, après on s'est rencontrés.
Ikéa est le meilleur prénom pour une femme : suédoise, bon marché, à
emmener aussitôt chez soi et facile à monter
Soyez gentils avec vos enfants. Ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui
choisiront votre maison de retraite.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est
quand même un excellent commercial.
J'ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m'ont dit de repasser demain. Je ne sais pas comment le prendre.
Two beer or not two beer, that is the pression
Une lesbienne qui n'a pas de seins, c'est une omoplate ?
Jésus-Christ devrait être un exemple pour tous. Même en mauvaise posture, il n'a jamais baissé les bras.
Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des conséquences irréversibles sur les
pizzas 4 saisons.
Quand un crocodile voit une femelle, il l'acoste.
Dieu a créé l'homme dix minutes avant la femme pour qu'il ait le temps d'en placer une.
Défense de courir sous peine de poursuite
Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière.
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