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Chères Soli-Citoyennes et Soli-Citoyens,
- Installation du nouveau Bureau :
Si vous avez bien lu le dernier PV du comité de juin vous aurez vu que
Martine CLOOSE avait rejoint le Bureau comme suppléante de Claude
TOKO ; elle remplace Apolline MUKAZ qui reste au Bureau comme
représentante de la Commission TCS (transferts de compétence en
soins). Merci à Martine (et à Apolline qui l’a convaincue de nous
rejoindre…).
Pour le secrétariat adjoint : Fabrice a proposé de refaire toutes les
réunions le jeudi à partir de janvier 2014, ainsi nos trois membres qui
alternaient les réunions (1 fois sur deux) seront présents.
En l’absence d’Isabelle, la (le) suppléant(e) volontaire recevra une clé
USB avec les derniers fichiers d’Isabelle.
Il nous reste cependant un problème important : en cas d’absence de
Fabrice, Responsable de la Cellule, la suppléance n’est pas assurée
depuis plus d’un an et cette fonction est essentielle pour la
Présidence des réunions et les contacts officiels avec les services du
CHR. À suivre et à résoudre…
- HSF (Hôpital sans Frontière) :

Le chargement prévu la dernière semaine de mai a été postposé.
Suite à la fermeture d’un de leurs entrepôts, le personnel de HSF est
occupé à déménager et réorganiser les autres sièges. Ils n’ont donc
pu enlever le matériel stocké dans notre local ; nous sommes en
attente d’un contact de leur part pour le vider et charger le…70e
camion.
Restez attentifs nous aurons besoin d’aide !

- Une super réunion (jeudi 6 juin) :
Le nouvel horaire semble convenir à tous (Bureau à 12h20 & Comité à
12h50). Sous la Présidence de Fabrice, l’ordre du jour s’est déroulé
parfaitement selon le timing prévu et avec 16 membres présents et
un « invité » ; plus trois excusés (que nous comptons toujours
puisqu’ils font la démarche de se manifester !) soit 19…
Une remarque cependant : nous avons des invités prévus et inscrits à
l’ordre du jour. Nous avons aussi pris l’habitude d’accueillir des
personnes extérieures, invitées par un de nos membres à être
présent pour suivre nos travaux mais… pas attendu :
-cette présence ne doit pas perturber le déroulement de l’ordre
du jour (sauf s’il reste un peu de temps après les divers)
-il serait juste courtois, pour le membre de SoliCita qui invite
de faire une très brève présentation de la personne « invitée » ainsi
que de la raison de sa présence.
- Agenda :
La prochaine réunion aura lieu le 21 août à 12.20 pour tout le monde :
c’est une réunion de vacances pour préparer la rentrée.
Réunion de rentrée le jeudi 5 septembre ; puis le mercredi 2 octobre
et le jeudi 7 novembre.
Enfin la réunion-repas fin d’année aura lieu le mercredi 4 décembre.

Alors, à vos marques et …bonnes vacances, ici ou ailleurs !
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