Lettre d'information
avril 2021

L’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale
Ordinaire se sont tenues le 24 mars en Zoom
Le bureau a été réélu à l’unanimité :

Permanence téléphonique de
l’ORB
Du lundi au vendredi de
9h à midi
Office des Retraités Briochins
6 bis rue Maréchal Foch 22000
Saint-Brieuc
Tél : 02 .96.61.95.61
Mail : orb22@orange.fr
www.orb22.fr

Président : BOULDÉ Jean-Paul
Vice-présidente : LE CUNFF Rolande
Vice-président : LAUNAY Yves
Trésorière : LECOINTRE Danielle
Trésorier adjoint : BATAS Pierre
Secrétaire : HOFFBECK Pierre
Secrétaire adjointe : LE MÉHAUTÉ Françoise
Nouveaux membres du CA : Joëlle CONIN, Patrick LEFEUVRE, Isidore MOISAN

Durant cette longue période de COVID avec le soutien de la
Carsat et de la Conférence des financeurs profitez des séances
de Booster vos énergies / Gym
Retrouver en direct par Zoom tous les mardis et jeudis à 10h les séances de
Marie-Estelle (gym) et Jacques (booster ses énergies)
Pour cela, RDV sur notre site internet sur la page d’accueil dans
« Dernières actualités »
Nous rappelons que les séances sont ouvertes à tous quelques soient vos
pratiques habituelles
Veuillez encore nous excuser pour les perturbations qu’a subi notre site internet suite à
l’incendie OVH

Pas de ZOOM uniquement
la semaine du 19 au 24 avril

“Le sourire coûte moins cher que
l’électricité et il éclaire mieux.”
Alphonse Daudet

Pour information
Marion propose bénévolement de vous aider à élaborer l'histoire de votre vie,
d'écrire noir sur blanc ce que vous avez vécu, de l'agrémenter de photos si envie.
Vous parlez, elle l'écrit, le tape, le fait imprimer (1 exemplaire ou 10).
Ça aide à recoller les morceaux pour soi, ça permet de laisser quelque chose de
soi à ses enfants, à ses petits-enfants.
Informations au secrétariat
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