Flash Infos n°3 : Mars 2022

AGENDA 2022
Boucles VELO à PONTVALLAIN

Mercredi 20 Avril

Boucles VELO aux PORTES DU MAINE NORMAND

Mercredi 4 Mai

Boucles VELO à MALICORNE

Vendredi 10 Juin

Finale départementale de pétanque en SARTHE

Lundi 13 Juin

Voyages départementaux en ISLANDE

Juin 2022

Finale régionale de pétanque à ANGERS

26 Juillet

Journées « découverte » à LA CHARTRE SUR LE LOIR

Du 23 Août au
1er Septembre

IMPORTANT : LIVRE PARTICIPATIF
Suite au succès de notre premier livre sur le thème « la buée », un deuxième livre autour du
thème « la batterie » va débuter. Si vous souhaitez participer à ce 2 ème opus, merci de contacter
la fédération .

Informations sur la COVID-19 - Recommandations et mesures
Depuis le 14 mars 2022







Fin du port du masque en intérieur (sauf dans les transports, les établissements de santé et
lieux de soins).
Fin du pass vaccinal (le « pass sanitaire » reste obligatoire dans les transports, les établissements de santé et lieux de soins).
Fin du port du masque en classe dans les écoles, collèges et lycées.
Fin du protocole en entreprise et de l'obligation du port du masque.
« Pass sanitaire »
Depuis le 14 mars, le « pass vaccinal » est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales,
foires et salons professionnels...).
Le « pass sanitaire » reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé et lieux de
soins.

Cependant, vous pouvez mettre votre masque si vous le souhaitez.
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Avec « j’aimemonasso » du Crédit Agricole, vous pouvez désormais mettre les informations de association à jour directement à partir d’internet. Il suffit de suivre la
procédure ci-dessous.
1 - Tapez dans votre moteur de recherche : « j’aime mon asso » crédit agricole »

2 - Sélectionnez « Vous êtes
une association »

3 - Sélectionnez « Formulaire
100 % en ligne »

4 - Sélectionnez soit « Adresse
légale et dénomination » ou
« Président » en fonction du
changement à effectuer

5 - Sélectionnez soit « Mettre à jour mon association » ou « Changer le président de mon association » ,
remplissez les informations demandées, cliquez sur « suivant » puis joignezles pièces justificatives demandées

OU
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