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Infos

Mot du Comité:
Bonjour !
Dernier bulletin avant la
pause hivernale.
Nous avons reçus de merveilleux cadeaux de Noël: 10
000 CHF de la part de la
Fondation Gourgas qui me
recevra en automne prochain pour parler des projets
de notre association, 1000
CHF de la part de la commune de Cologny qui consolide notre centre de loisirs,
10 000 CHF pour notre
colloque de la part de la
Fondation Handicap mental
et … 85 000 CHF pour le
projet « formation » que nous
menons avec le SMP...plus
que 220 000 CHF à trouver
pour mener à terme ce
grand projet ...vous connaissez un tonton riche :-) ? Je
plaisante lol
Le Comité vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin
d’année ;-) Revenez-nous
en pleine forme!

Activités de la semaine - Annonces

Pendant les fêtes le Comité
va travailler pour faire avancer
tous les dossiers importants
et préparer notre AG… formulons le vœu qu’en 2010 notre
association puisse obtenir
une subvention pour maintenir la qualité et la quantité si
nécessaire de ses projets… le
Comité y croit dur comme fer !

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE !!!!!!

TED-autisme Genève
en photos

WANTED

Nous recherchons activement un comptable pour
notre association dès février
prochain.

Quelqu'un connaît-il ou veutil s’engager dans cette voie ?

Le Comité vous concocte d’autres
événements en 2010...soyez de la
partie… infos à la rentrée :-) !

C’est fait !
Carte de vœux (Yvette)
Lettres de remerciements
pour les dons (Yvette)
Comptabilité (Julia)
Planification de la rédaction de notre rapport d’activités 2009 (Comité)

Il est préférable d’aimer les
chiffres, d’avoir un petit
logiciel comptable et d’être
méthodique :-) !
Sinon connaîtriez-vous un
expert comptable, genre
marque « Budget » ( = pas
trop cher) ?

Merci d’informer le Comité !!!

A vos agendas !
11 janvier . Cours de sensibilisation,
Anne Amsler: « Pistes pour développer
les compétences sociales chez les ados
Aspergers » . Cfr rubrique « cours » sur
notre site.

16 janvier: centre de loisirs pour nos
enfants :-) !

La Newsletter revient le lundi 18
janvier...d’ici-là amusez-vous
bien !

