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Bonne année !
Il est des traditions auxquelles il ne faut pas déroger. Celle des voeux en est une.

C'est donc avec grand plaisir que je vous souhaite le meilleur en cette année 2022 pour vous et
vos familles.

Reste que l'ambiance est un peu morose pour cette ouverture, bien malin qui peut prédire de
quoi les douze mois qui viennent seront faits. L'élection présidentielle va engager notre pays
pour cinq ans, mais à ce jour, c'est le virus qui détermine les choix politiques. Faudra -t-il une
quatrième dose ? Quid des enfants ? Du pass vaccinal ? Un médicament curatif efficace va-t-il
voir le jour ? (Il vient d'en être mis un sur le marché je crois ?).

Quelles que soient les circonstances, il nous faut garder l'esprit ouvert, optimiste et nous
adapter pour garder le maximum de liens avec notre environnement, tant il est vrai que l'animal "Homme" est un être social. 

ECR PCV est un de ces liens !

En fonction de ce qu'il sera possible de faire, nous organiserons des manifestations diverses ( rencontres, réunions d'information, Web-conférences, ...). N'hésitez
d'ailleurs pas à faire part au bureau de vos souhaits en matière d'animation de ECR-PCV. Notre mail est en fin de cette lettre.

Une certitude est que, quelques soient les aléas sanitaires, nous vous transmettrons au fur et à mesure de leur disponibilité, les informations qui vous interessent. Vous
en trouverez aussi sur le site de Fédération nationale dont cette lettre inclut un lien automatique en en-tête.

Je ne peux pas terminer sans une pensée en notre nom à toutes et tous pour Patrick Berthier, trop tôt disparu et pour Fabienne. Patrick restera dans notre coeur,
et Fabienne sait qu'elle peut compter sur nous. Ainsi va la vie, la maladie, l'accident, et dans le pire des cas, la mort font partie de nos vies humaines. Fabienne aura
l'énergie pour continuer la route, comme tous ceux qui sont affectés par une maladie auront la ressource pour la combattre.

C'est le voeu que je formule dans ce message d'espoir et non de résignation ! Une année de feu d'artifice et non de brouillard !

Gardez le moral et .... Carpe Diem !
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Cotisations 2022.    30 euros !
Pensez à renouveler votre adhésion ! Par Internet si possible !

Pour renouveler votre adhésion ECR-PCV, cliquez ici et ouvrez une session avec votre adresse courriel et votre mot de passe en cliquant sur "Je suis déjà membre". Si vous ne
vous rappelez pas de votre mot de passe, cliquez sur "mot de passe oublié".

Une fois connecté, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Mes adhésions» à gauche dans l'espace membre, puis sur le bouton « Renouveler mon adhésion ». Nouveauté, si la cotisation est
passée à 30 euros par an, vous pouvez adhérer pour 3 ans pour 85 euros (seulement ! -;))

Attention ! Si vous règlez par carte bancaire sécurisée, il vous appartiendra de décider d'un éventuel don à Yapla (vous pouvez saisir "0" si vous ne souhaitez pas donner). 
Vous pouvez aussi règler par virement. Aucune somme supplémentaire ne sera prélevée.

Enfin vous pouvez adresser un chèque directement au siège social ou au Trésorier : Jean-Marie Sabourin, 1 rue du cerisier Negret 86000 Poitiers.

Le bulletin d'adhésion manuel peut être téléchargé en cliquant ci-contre : Bulletin adhésion 2022. Renvoyez le avec votre chèque.

Mais ce serait dommage, car la création de votre compte vous sera utile pour toutes sortes d'informations en provenance de l'association et pour inscrire aux divers 
manifestations.

A bientôt de vous compter à nouveau parmi nous,

 
 

Rappels....
Coaching mémoire

Un deuxième stagiaire va bénéficier des conseils avisés d'un ancien. Après Patrick Arbouin, c'est Jean-Paul Vergnaud qui a accepté de travailler avec Lucie.

Nul doute que tous les conseils prodigués seront utiles aux futurs confrères ou consoeurs. Merci à ceux qui se sont portés volontaires !

Nous allons organiser une communication avec l'ANECS et le CRO sur cette action, nous aurons besoin de coachs ! Portez-vous volontaire, il est toujours très enrichissant
d'accompagner un jeune dans son travail.

Inscrivez-vous au mail ECR-PCV ci-dessous.

 

Conférence Loi de Finances 2022:

Vous avez noté la date du 15 février 2022 ? Non ? Alors notez-là tout de suite, c'est le jour de la web-conférence de Jean-Pierre Cossin ! Soyez nombreux à vous
connecter.

C'est aussi l'occasion de vous informer qu'outre Carpe Diem N°19, vous avez aussi reçu cette nouvelle dans le cadre d'une autre "news-letter", celle, nationale de la
Fédération ECR à laquelle nous appartenons. Ces deux moyens d'information sont complémentaires, Carpe Diem pour les actions régionales, ECR Fédération pour les
infos nationales.

 

Un peu de détente.... et de jeux de mots
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Encore une dose de sourire....et de français

  Mail : ecrpcv@experts-comptables-retraites.fr
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Ce courriel a été envoyé à jpmoinard86@gmail.com via Yapla par 
 

ECR-PCV 
1152, Route des Bruères 

Mignaloux-Beauvoir (Nouvelle Aquitaine) 86550 
Téléphone : 0680550895  
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Une version Web de la newsletter est accessible à cette adresse. 
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