
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
INFORMATION DU MOIS DE MARS 2020 

 

 
Finance : 

-  7412,04 €  sur le compte au 31 mars 2020 (versement de 400 € du Conseil 
Départemental, compte tenu du COVID 19, peut de mouvement en banque). 

 
 

Effectifs : 
-   107 adhésions déclarées au 31 mars 2020 (adhésions offerte à Mr STEFF et Mme 
Hustache).  

 

Communication : 
- Site internet pour une courte période de 13 jours, 141 utilisateurs et  80 nouveaux 

sur le site, 468 connexions, 900 pages ouvertes et une connexion en Hongrie. 
- Depuis le début de la création du site nous avons 611 utilisateurs et qui ne sont 

comptabilisés qu'une seule fois par rapport à l'adresse IP de l'ordinateur, 2346 
connexions, et au total 6583 pages ouvertes. Le système de comptage n'est pas le 
même que l'ancien. Il faut se baser sur les nouveaux utilisateurs, les connexions et 
les pages ouvertes pour avoir le total. Sur l'ancien tout était regroupé contrairement 
à celui ci . 

- En résumé il marche très bien et il y a toujours des nouveaux utilisateurs et c'est un 
bon signe. 

Journée de cohésion : 
- Rappel : Le 27 juin 2020 au Lac de Paladru, à PALADRU, avec possibilité de la visite 

du Château de Virieu (si la situation sanitaire le permet). 
 

Congrès : 
- Les 12 et 13 juin 2020 à Besançon (la décision sera prise le 15 avril par le PN). 

 
Adresse de l’hotel : 

- Doubs-Hotel, 58 rue des Maisonnettes, 25480 Ecole Valentin, tel : 03/81/88/04/11. 
Adresse du congrès : 

- Micropolis,  Parc des expositions, 3 boulevard O, sur N57 
Participants : 

- Gauthier, 1 chambre, 2 Petits déjeuners.  
- Pinel, 1 chambre, 2 Petits déjeuners. 
- Hazard, 1 chambre, 2 Petits déjeuners.  
- Perrin, 1 chambre, 2 Petits déjeuners. 
- Dallaporta, 1 chambre, 1 Petit déjeuner.  
- Gutter, 1 chambre, 1 Petit déjeuner.  
- Soltani, 1 chambre, 1 Petit déjeuner. 
- Lowinski, 1 chambre, 1 Petit déjeuner. 
- Simonnet, 1 chambre, 1 Petit déjeuner. 
- Beley, 1 chambre, 1 Petit déjeuner. 
- Viguier, 1 chambre, 2 Petits déjeuners. 
- Shulster, 1 chambre, 1 petit déjeuner 

Soit 12 chambres, et 18 Petits déjeuners. 
Tarifs : 

- 49 € la chambre et 7 € par personnes pour le petit déjeuner. 
 



Participation section : 
- 50 € seront déduit pour les membres adhérents sur les repas du congrès, soit pour 

l’instant 550 € de participation section. 
   

DIVERS : 
-  prochaine réunion, le 20 mai 2020 à 17 H : ( selon la situation sanitaire). 

 

 
 


