BULLETIN D’INFORMATION
SAISON 2021 / 2022

SECRETAIRE-GENERAL
District de la Loire

Tél : 04.77.92.28.85
PV N° 44 DU SAMEDI 25/06/2022
Réunion du 20 Juin 2022

COURRIER
Jean Yves Bonnefoy : absence excusée pour l’assemblée générale du vendredi 24 juin 2022.
Fc St Paul en Jarez : réponse faite par mail le mercredi 15 juin 2022
ESP. S. de L Ouest Roannais : réponse faite par mail le mercredi 15 juin 2022
Réginald Becque FFF : Les candidatures "club lieu de vie sont ouvertes"
Montreynaud 42 : réponse faite par mail le vendredi 17 juin 2022
Réginald Becque FFF : dernier webinaire jeudi 23 juin 2022 de 18h00 à 19h00 sur « tous les services digitaux de la FFF »
Yves Morand : absence excusée pour l’assemblée générale du vendredi 24 juin 2022. Il sera représenté par Jean-Luc Basson maire de la Tour
en Jarez.

ARS AUVERGNE RHONE-ALPES
SEMAINE DE LA DENUTRITION
Inscriptions ouvertes, si vous souhaitez y participer et mettre en avant vos actions autour de cette thématique !
La 3e édition aura lieu du 18 au 25 novembre 2022.
Comment participer ?
- Vous pouvez [bit.ly/3byPCuF] vous inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien.
- Cette inscription est un préalable nécessaire pour que vos actions soient labellisées « Semaine nationale de la dénutrition » et portées à la
connaissance de l’ARS
- Une fois votre action labellisée, vous pourrez commander gratuitement des outils de communication auprès du collectif.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter le CDOS Loire, tél : 04 77 59 56 09 / 06 26 04 33 02

AGORA SANTE
Activité physique, alimentation, sport-santé : un enjeu de santé publique !
RAPPEL : semaine prochaine conférence prévention santé.
Jeudi 30 juin 2022 de 18h30 à 20h00. Salle le Diapason 25 Bd de Thiers 42300 ROANNE
Le nombre de place étant limité, veuillez-vous inscrire par téléphone au 06 32 94 09 78
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