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Mot du Comité:

Activités de la semaine - Annonces

Bonjour !

Mercredi 3 : rencontre avec
l’équipe de Ask

Le rendez-vous avec le
SMP de la semaine dernière (je rectifie le nom
de Mme Mme VincentiGattoni en Mme VincentGatti :-( mille excuses)
s’est bien déroulé. Il y
aura une Convention de
collaboration entre TEDautisme Genève et le
SMP au sujet de la formation des institutions pour
lesquelles notre association fait de la recherche
de fonds.
Cette semaine marque
aussi la rencontre avec
l’association ASK pour
voir quels projets peuvent
nous unir et quels autres
peuvent se créer ensemble :-)

C’est fait !
Rapport des comptes 2009
(Fiduciaire): ouf ! tout va
bien...

Projet « calendrier 2011 » Mois de février
Février: présentation des mesures éducatives et l’approche sensorielle

Nous attendons vos textes, les dessins de vos enfants, des photos, etc... sur ce
thème! Envoyez soit par e-mail, soit par poste à mon adresse:
accietto@bluewin.ch

2 mars 2010
Jan-

4, rue des Pavillons 1205 Genève

Réservez votre date ! On a
besoin de forces le 2 mars
prochain pour la réélection
du Comité :-)

TROUVE :-)

Vous allez bientôt recevoir la
convocation, ainsi que notre
rapport d’activités 2009 qu’il
s’agira de lire pour l’approuver ou pas:-( le 2 mars prochain !

Je savais bien que la personne existait
quelque part: nous avons peut-être trouvé notre comptable 2010 :-) qui œuvrera pour nous bénévolement !

Bientôt je vous ferai parvenir
l’Ordre du jour encore en
préparation...

Même s’il a besoin de 15 jours de réflexion, merci d’ores et déjà à Raphael
Jaccard de s’être engagé à regarder notre comptabilité 2009… et aussi à Laura Vecchio de nous l’avoir présenté :-).

Le 2 mars, ce sera l’occasion de présenter le bilan
2009 et surtout les perspectives de 2010…

Ce qui est super pour lui (et pour nous),
c’est qu’il aura fort à faire, signe que
tout va bien au niveau des finances,
non :-) ?

Nous avons beaucoup de
projets encore à financer
cette année et d’autres à
maintenir pour l’année à
venir: il y a donc du travail en perspective.

A vos agendas !
Du 2 au 5 février: formation théorique
en autisme (voir site asr)
6 février: centre de loisirs

8 février . Cours de sensibilisation.
Brigitte Cartier-Nelles: «Les outils qui
forgent le partenariat parentsprofessionnels», cfr notre site.
A lundi prochain!

