LES AMIS DE LA MAHICHA

aux Amis adhérents 2021 et à ceux qui ont été adhérents

Bonjour à toutes et tous,
Avec le soutien et l’engagement des adhérents, le travail des Amis de la MaHiCha continue et pourra
continuer permettant que grandisse et perdure ce projet de mémoire de la chanson .
A ce jour, ce travail comprend :
* de longues heures bénévoles de classement- enregistrement et archivage des documents reçus de plus en
plus nombreux. Pour se faire, des Amis (Amis et Baladins)de Nancy- Toul- Strasbourg- Ludres se retrouvent
un mardi tous les 15 jours.
* deux journées de travail collectif où ils ont été rejoints par d’autres Amis venus de Meuse- Lodève- région
parisienne- Loire, journées qui seront renouvelées
* la numérisation par Jacques Topart de tous les documents sonores
* la participation aux différentes réunions de réflexion avec la Mairie sur le projet scientifique, sur la
communication générale et sur l’organisation des Rencontres de la chanson de novembre
* la rédaction de la lettre d’information
* à tout cet engagement bénévole s’ajoute la participation financière au programme des Rencontres ,ainsi
en 2021 prise en charge du concert de Véronique Pestel et de la conférence chantée Michel TrihoreauMichel Grange
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale de novembre, devant les tarifs prohibitifs
de la Banque Postale pour les associations ,nous avons entrepris les démarches pour changer de banque.
Contacter différentes banques et étudier les propositions a demandé du temps .
Nous avons ouvert un compte au Crédit Mutuel . Le Crédit Mutuel étant une banque coopérative , nous
avons acquis, comme c’est la règle, 15 euros de parts sociales.
Après le changement dans les fonctions du bureau : Jacqueline Girodet – présidente, Jacques
Bertin vice- président, Pierre Cordier trésorier, Laurence Lebrot secrétaire , les cotisations sont

à envoyer désormais à :
Les Amis de la MaHiCha
Chez Pierre Cordier
375-1 chemin de la Vernade
07200- St Etienne de Fontbellon
Nous vous remercions pour votre soutien, pour votre fidélité en espérant nous retrouver lors des Rencontres
ou lors de festival.
Bien cordialement .
Jacques- Pierre- Laurence- Jacqueline
Bien sûr, les cotisations renouvelées lors de l’AG de novembre 21 ou juste après sont inscrites comme
adhésions 2022

Nom …………… ……………...

Prénom ………………………..

………...
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Adresse courriel ………………………………………. …………………………………………………...
Téléphone ……………………………….
adhère aux Amis de la Mahicha
Signature :

