Bonjour à toutes et à tous,
Ces quelques mots pour vous dire que l’assemblée générale 2018 s’est bien déroulée.
Le compte-rendu est à votre disposition sur le site.
L’association SOS SACRE CŒUR achève l’année 2018 dans la sérénité.
Nous accueillons un nouveau trésorier prêt à s’investir pour la réalisation de l’objet social.
Tous nos remerciements vont au trésorier sortant, un trésorier statutaire qui a cru dès la création au
bien-fondé de l’association. Huit années se sont écoulées sans aucun problème.
Le secrétariat n’est toujours pas pourvu.
J’en appelle aux volontaires pour que le bureau soit au complet. Nous avons tant à faire, certes, mais
le travail demandé n’est pas insurmontable. C’est un travail d’équipe.
Les qualités exigées sont de l’ordre du sérieux et de la discrétion. Un poste de confiance !
Les projets énoncés dans le compte-rendu sont déjà en œuvre :
contact avec les politiques et la population.
CD achevé et mise en ligne sur les plateformes numériques ITunes – Deezer... etc…
La sortie digitale est fixée au 25/12/2018. Date non choisie… A voir comme un cadeau !
Le titre du single est : « AU NOM D’UN TEMPS ».
Il comprend trois titres : SOS, IL ETAIT UNE FOI – VIVRE ET QU’IMPORTE – AIMONS-NOUS.
A découvrir donc, et à partager pour donner à l’association les moyens de son ambition !
La réécriture du livre « QU’AS-TU FAIT A TON FRERE » est également commencée.
Je vous rappelle que vous trouverez sa version papier, à 28 € en raison des photos couleurs, sur les
sites EDILIVRE et sur les plateformes FNAC – LE FURET – CULTURA … essentiellement.
La commande groupée permet de l’obtenir à moindre coût.
Le même livre, en version numérique est 4.99 € !

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Et si votre sacré cœur vous en dit, téléchargez donc le bulletin d’adhésion et faîtes un don, sachant
que seul un tiers du montant restera à votre charge si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu.
L’association a besoin de votre soutien quel qu’il soit.

A bientôt
Antonio NOTARIANNI

