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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE avec
modifications des statuts suivie de l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Cette année exceptionnellement au vu des conditions sanitaires nos
Assemblées Générales auront lieu par ZOOM
Mercredi 24 mars à partir de 14h00
Afin de pouvoir les organiser au mieux, nous demandons aux personnes
voulant y participer de bien vouloir nous faire un retour de mail pour
valider votre inscription.
Bilan moral, d'activité, financier et approbation, budget prévisionnel,
élection des nouveaux représentants et du tiers sortant.
Permanence téléphonique de
l’ORB
Du lundi au vendredi de
9h à midi

Le secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement, que vous puissiez y
participer ou non nous restons à votre écoute.

Office des Retraités Briochins

Il n’est pas trop tard !

6 bis rue Maréchal Foch 22000
Saint-Brieuc

Nous avons toujours la possibilité de vous faire bénéficier des services de
Klervia

Tél : 02 .96.61.95.61

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour savoir installer et utiliser
Zoom, Skype … sur ordinateur, tablette, smartphone, l’animatrice prend
connaissance de vos besoins à votre rythme.
Les interventions peuvent avoir lieu à domicile dans le respect des gestes
barrières.

Mail : orb22@orange.fr
www.orb22.fr

Booster vos énergies / Gym
Retrouver en direct par Zoom tous les
jeudis et vendredis à 10h les séances de
Jacques (booster ses énergies) et
Marie-Estelle (gym)
Pour cela RDV sur notre site internet
sur la page d’accueil dans « Dernières
actualités »

Conditions : être simplement adhérent à l’ORB, renseignez-vous au secrétariat
(ATTENTION, Klervia ne fait pas de dépannage - Service gratuit)

Pour information
* "Comment une ville peut se mobiliser pour ses aîné.e.s."
https://www.youtube.com/watch?v=jFfXE0_RonE&t=555s
* La Bibliothèque André Malraux, 44 rue du 71ème RI à Saint-Brieuc est
ouverte au public à la condition de limiter votre visite à 30 minutes,
horaires et jours d’ouverture sur leur site : www.mediathequesdelabaie.fr

Re tr o u ve z l es ac tua li tés s ur n otr e s it e : w w w .or b 2 2. fr

