ASSOCIATION CHATILLONNAISE DU FRONT DE GAUCHE
6 allée du Cèdre
92320 CHATILLON
FdGauche92320@gmail.com
Jeudi 1er mai 2014

FdG 92320

Chers militants et sympathisants,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, suite aux décisions prises au cours de la réunion du 9
janvier 2014 et aux diverses démarches de rigueur, vous pouvez dès aujourd’hui adhérer à votre
association :
ASSOCIATION CHATILLONNAISE DU FRONT DE GAUCHE
dont le sigle est FdG 92320, l’adresse électronique :
FdGauche92320@gmail.com
et l’adresse postale : 6 allée du Cèdre, 92320 Châtillon.
Nous vous appelons tous à adhérer et surtout à vous engager dans les activités militantes, renforcer
notre collectif et assurer le succès dans le combat sans concession que nous devons mener sur tous
les fronts pour construire une alternative de gauche à la société néolibérale.
Rappelons que le but de cette association est de donner une meilleure visibilité au Front de Gauche
de Châtillon, de fonctionner plus efficacement et de donner une reconnaissance aux militants nonencartés. Elle correspond à un nouveau degré de maturité de notre collectif, dont les membres
actifs ont plus que doublés au cours de l’année écoulée.
L’annonce de création a été publiée au Journal Officiel (associations) le 01/02/2014 et vous
trouverez les statuts en pièce jointe.
Nous continuerons à agir avec le même esprit constructif, pour une alternative politique de gauche,
juste avec des moyens plus adaptés. Les réunions restent bien évidemment ouvertes à qui veut y
contribuer, qu’il cotise ou non. La Lettre du Front de Gauche, les ordres du jour et les relevés de
décision continueront à être diffusés comme à présent, à qui voudra les recevoir.
Nous vous rappelons la date de la prochaine Assemblée citoyenne à l’Espace Maison Blanche, à ne
surtout pas manquer :
Mercredi 21 mai, sur le thème : Quelle alternative à l’Europe néolibérale ?
Bien cordialement,
Le conseil d’administration
Monique Migneau et Helmut Pitsch (co-présidents)
Jocelyne Dubus et Philippe Liot (co-secrétaires)
Guillaume Robin (trésorier)

Pièces jointes : Statuts et Bulletin d’adhésion.

