Newsletter Juin 2017
Chères animatrices et chers animateurs, chers membres de
l‘association
Lors de la séance de comité du 25 avril 2017 est née l’idée de publier
dès à présent, et ceci plusieurs fois par année, une lettre
d‘information (Newsletter). Vous, les animatrices et les animateurs,
êtes les personnes centrales dans notre association. Vous êtes le lien
entre les membres des groupes et la direction de l’association, et
notre souhait est d‘être plus fréquemment en contact avec vous.
Cette lettre d’information peut également être transmise ou
distribuée aux membres de votre groupe. Nous prenons volontiers en
compte votre avis à ce sujet, en tout temps ou lors de la rencontre
des animatrices et animateurs.

Au comité:
Secrétariat: Malheureusement Heinz et Judith vont quitter le
comité, et par conséquent nous devons tous nous engager pour
trouver une bonne solution pour la succession et la reprise du
secrétariat. Nous sommes aussi dépendants de votre aide, car il y a
peut-être dans votre groupe une personne qui aurait l’envie et les
capacités de coopérer avec nous. Le travail du secrétariat pourrait
aussi être séparé en paquets ad hoc et réparti sur plusieurs
personnes. Nous voyons aussi la possibilité éventuelle de faire
exécuter les travaux administratifs de manière externe.
Journal en allemand „Regenbogenfreund“: Comme nous n’avons
jusqu’à présent trouvé personne pour reprendre cette tâche très
exigeante, il ne paraitra pas encore de journal en allemand cette

année. Nous aimerions aussi connaitre votre opinion à ce sujet lors de
la rencontre des animatrices et animateurs en octobre.
Site Internet: La mise en ligne de la version en français est la
priorité la plus importante, car les groupes de la suisse-romande ne
peuvent pas être trouvés sur Internet pour le moment. Le site
Internet et la page Facebook doivent être actualisés par des
contributions régulières.
Statuts: Les statuts de l’association doivent absolument être mis à
jour. Le comité s’est réuni fin mai pour une journée de travail
consacrée à ce sujet, et aimerait vous présenter une proposition lors
de la prochaine rencontre des animatrices et animateurs.

Informations et dates :
Rencontre des animatrices et animateurs : 21.-22 octobre au BioSchwand à Münsingen, date à réserver absolument !
Un grand merci, aussi de la part du comité, à vous toutes et vous
tous, pour votre engagement précieux et infatigable dans les
groupes. Je vous souhaite beaucoup de force et de joie de vivre pour
les prochaines semaines estivales.
Cordiales salutations
Edit Mändli, coprésidente comité

Je voyagerais volontiers dans le passé,
non pas pour éviter des erreurs,
mais pour étreindre quelqu‘un,
qui n’est plus là aujourd‘hui.
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