Info N° 59

17 avril 2017.

Les vacances de Pâques clôturent la première partie de cette année 2017.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas assisté aux réunions du comité ou lu
les procès-verbaux rédigés par nos secrétaires, il vous reste à prendre
connaissance via cette info des nouvelles en bref de notre cellule.
Depuis janvier, le point principal était le renouvellement de notre bureau
pour fin mars et pour les deux prochaines années (31 mars 2019).
Peu de changement, mais dans la continuité : souplesse, démocratie,
engagement et…bénévolat. La méthode a fait ses preuves depuis 12 ans (voir
la composition du nouveau bureau dans le dernier PV).
Comme tout fonctionne, une proposition a été acceptée le 30 mars à
l’unanimité, avec effet immédiat : un comité sur deux sera remplacé par une
réunion de tri. Nous continuerons donc à nous voir mensuellement en alternance, un comité, un tri. Le comité d’avril ayant eu lieu, celui prévu dans
notre calendrier le 4 mai sera donc remplacé par un tri le samedi 6 mai (9h).
Ce tri sera suivi du dernier comité avant les vacances le 8 juin, comme
prévu. Avec 5 ou 6 comités par an, nous pouvons espérer encore plus de
participation, d’autant que 5 personnes nous ont rejoints cette année.
Dans chaque PV, les secrétaires vous rappelleront les dates à venir.
Celle du tri sera arrêtée et communiquée après chaque comité (sauf si nous
recevions trop de matériel comme cela s’est déjà produit).
Restez donc attentifs à lire vos mails et à utiliser…vos agendas.
Les mois à venir vont donc connaître quelques changements, notamment par
le fait que le matériel du CHU ne devrait plus transiter par le CHR qui, en
plus, devrait poursuivre la vente d’une partie de matériel.
Cela signifierait pour nous moins de rentrée « d’objets médicaux», mais il
est trop tôt pour tirer des conclusions, nous ferons le bilan en fin d’année,
puisque depuis janvier nous avons déjà opéré trois chargements (notamment
du matériel cédé par 6 Maisons de la Croix rouge).
À vous revoir bientôt.
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