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 Un petit mot du Président :

Bonjours à tous,

Notre Assemblée Générale Extraordinaire du 18 janvier dernier a réalisé un très beau travail 
collectif puisque nous avons réussi à modifier et mettre à jour toute la plaquette du RESO et en 
particulier nos statuts.

A la suite de quoi trois personnes se sont présentées et ont été élues au Conseil d’Administration 
et celui-ci a pu mettre en place un bureau. Nous avons donc une secrétaire, Khak NGUEN, aidée
d’une secrétaire adjointe, Colette BLOT, une trésorière, Malika AMALOU et un président, 
Jean-Yves LODS. Notre Conseil d’Administration a maintenant dix membres et le RESO 
continue !

Puis nous avons passé en revue, l’une après l’autre, toutes les tâches qu’il faut assurer pour bien
faire tourner le RESO et une bonne dizaine d’adhérents se sont proposés pour participer à la
réalisation de certaines de ces tâches et nous les remercions. Ceux qui ne sont pas encore dans 
une de ces équipes doivent réfléchir à ce qu’ils pourraient proposer pour participer à la vie du 
RESO. On peut apprendre à tout âge et se former pour cela, de plus vous ne serez jamais seul(e).

Ainsi vont se constituer des petites équipes qui prendront en charge les divers domaines de
fonctionnement du RESO. Chacune de ces petites équipes doit maintenant s’organiser pour 
assurer la bonne marche de son domaine. Puis il faudra coordonner ces équipes entre elles.

Pour le moment ce n’est qu’un début et il faudra du temps pour arriver à bien fonctionner avec 
la nouvelle façon de gérer notre association. Nous allons apprendre à vivre en équipe et ce n’est 
pas une mince affaire ! Mais dites-vous bien :

« Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’avoir à faire marcher une association aussi

originale et sympathique que notre RESO ! »

Orly le 19 janvier 2020                                                 Jean-Yves      
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