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Le bureau du conseil s’est réuni et a pris une certain nombre de décisions afin
d’établir des bases solides et pérennes à notre association.

Le bureau du conseil a
continué son travail.

C’est un nouvel élan qui s’établit afin de re-dynamiser le commerce
cambrésien,des contacts ont été renoués avec la C.C.I Grand Hainaut, ainsi
qu’avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France qui, à
moyen terme, nous amèneront de nouvelles perspectives.

De nombreuses décisions ont
été retenues qui feront l’objet
d’un vote lors de la prochaine
réunion de conseil
d’administration qui se
tiendra le 11 septembre.
Vous serez tous conviés à
la mi-septembre à une
Assemblée Générale Mixte,

LE 11 SEPTEMBRE 2017
Toutes les décisions prises par le bureau sont dorénavant soumises à
l’approbation du Conseil d’administration.
C’est la raison pour laquelle, le bureau va convoquer le lundi 11 septembre
le conseil d’administration afin de valider, s’il le souhaite, les projets
proposés par le bureau.
Dans les jours qui suivent, vous serez tous conviés et aurez à votre tour, à
vous prononcer sur ces projets de résolutions lors d’une Assemblée
Générale Mixte (Ordinaire & Extraordinaire).
Il vous sera également présenté les différents projets et animations qui
auront été validés pour la fin d’année.
Des décisions qui vous concernent tous.
Nous vous souhaitons très nombreux à cette A.G.M, les décisions qui seront
prises seront à la hauteur des ambitions qui animent l’ensemble du conseil
d’administration.

« Tous ensemble pour mieux vous servir »
LES PROCHAINS RENDEZ VOUS
Dès la rentrée, mais après cette A.G.M, vous recevrez tous la visite d’un
de nos membres afin de vous exposer nos ambitions et notre détermination pour la re-dynamisation de nos commerces .
En cette période estivale et de fêtes, nous vous souhaitons un très bon « 15 Aout Cambrésien » et de bonnes affaires pour
ceux qui restent et de très bonnes vacances pour les autres.
A bientôt, cordialement
Le bureau du conseil

