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N° 20200317/GT/PN/15

Paris le 17 mars 2020

NOTE AUX UNIONS DEPARTEMENTALES
Par note n°20200313/GT/PN/14 du 13 mars 2020, je vous ai transmis des consignes relatives aux
déplacements et assemblées générales.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des nouvelles directives formulées (stade 3 déplacements limités au strict minimum et mesures de confinement) le siège national est fermé jusqu’à
nouvel ordre.
Tout courrier relatif à la vie de l’UNSOR doit m’être transmis soit par mail à :
tanguy_gerard@orange.fr ou par voie postale à : Gérard TANGUY – 11 rue de la demi-lune 17440
AYTRÉ
Vous pouvez également me contacter téléphoniquement au 06 71 80 83 64.
Aucune commande au titre de la boutique ne sera satisfaite même en cas d’urgence.
Pour le versement des cotisations, adressez vos règlements par virement sur le compte de l’UNSOR
Pour les règlements par chèque, attendez le retour à la normale. N’oubliez pas, également de faire copie des
listes des cotisants à unsor-fichier@orange.fr.
Je vous demande de transmettre ces consignes aux membres de vos bureaux départementaux
(trésorier et secrétaire) et dans toute la mesure du possible d’aviser vos adhérents.
En ce qui concerne les inscrits pour le congrès à Pondichéry 2020, je leur adresse à chacun un
message en leur demandant d’adresser leurs versements à mon domicile.
A ce jour, après contact avec notre prestataire nous commençons la réalisation de notre journal LA
VOIX n°748 de février-mars 2020. En cas de problèmes particuliers ou de changement de situation, vous
serez prévenus.
Je reste à votre disposition pour toutes questions et continuons de faire vivre notre association
malgré les difficultés.
Prenez soin de vous et portez-vous le mieux du monde.
Gérard TANGUY
Président National
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