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En 2020, apportez vos idées
On lance l’année avec de nouvelles énergies, alors si vous avez envie de rejoindre un groupe
local, pour rencontrer ou participer un peu, beaucoup ou passionnément, n’hésitez pas.
Tout un chacun est bienvenu pour mettre sa pierre à l’édifice.
Adhésion 2020, go !
Oui, c’est le moment, tant pour les utilisateurs que les professionnels.
Pour rappel, cela peut se faire dans les comptoirs, dont vous retrouverez la liste ici,
ou en venant sur un stand du Soudicy (au marché de Moulins tous les 1 ers dimanches et 3èmes
vendredis du mois ...). N'hésitez pas à consulter notre site pour connaître tous les
événements auxquels nous participons !
L’assemblée générale du Soudicy
... A bien eu lieu ce lundi 20 janvier à 18h31, en temps et en heure, et dans la bonne
humeur ! Deux vidéos ont été diffusées qui ont servi de tremplin pour un premier temps
d’échange. Si vous souhaitez les découvrir ou les revoir, suivez les liens ci-après
(seules les neufs premières minutes de l’interview ont été projetées).
°Le langage au service des puissants ? Alain Deneault
°Et tous le monde s'en fout - l'argent
Le bilan 2019 en forme de quizz a révélé la bonne connaissance du mouvement :
globalement tout le monde a su dire que ce sont des étudiants en master d’art appliqué qui
ont conçu les billets,
et pas la mère de Monique. Puis les perspectives 2020 ont été construites ensemble,
et la moitié des membres du cercle de pilotage a été renouvelée, via le tirage au sort parmi
les volontaires. Pour voir la composition du cercle, cliquez ici.
Merci aux membres sortant et bienvenue aux entrants ! Ce bon moment s’est terminé avec
un apéro dînatoire qui a duré presque autant que l’AG :)
Le compte-rendu sera bientôt en ligne.
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