
Bulletin de Liaison



      
     2



Nous venons d’apprendre avec regret que notre 
amie ODILE, pour des raisons personnelles, a 
passé la main et n’assurera plus la responsabilité 
de la Rédaction d’ATOUT-SUD.
Respectant sa décision, nous tenons à la 
remercier du remarquable travail qu’elle a accompli

C’était  un pari difficile, elle a su parfaitement le tenir, nous lui en sommes reconnaissants et lui disons 
encore une fois merci.
Une nouvelle page est tournée.
Pour le plus grand bien  d’ATOUT-SUD, c’est JANOU BECKER qui  s’est proposée pour prendre sa suite. 
Nous ne pouvons que l’en remercier et lui souhaiter une bonne réussite.
Connaissant son dynamisme et ses qualités, avec le soutien habituel et la bonne volonté de chacun de 
nous, ATOUT-SUD est assurément dans d’excellentes mains et a, de ce fait, pour notre plus grand plaisir, 
encore un bel avenir devant lui.

                                                                                                                                                       
                                   

                                                                                                 André BROCHIER

On change de main...
dès aujourd'hui.

Dans des conditions difficiles, donnant beaucoup 
d’elle-même, elle a su non seulement, maintenir 
l’attrait particulier de ce bulletin de liaison, 

assurer sa parution toujours dans les délais, mais également lui apporter sa touche 
personnelle et  développer son intérêt auprès de tous les clubs  et associations de Vidéo.
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                                                    Prix Roger Herquel
   8 avril, 2011 - 11:05 — admin

    Bonjour à vous,

  Je suis l'une des petites filles de Roger Herquel et bientôt c'est son 
   anniversaire. Il est né un 14 Avril. J

   'ai tapé son nom sur le net et j'ai vu qu'il y avait un prix Roger Herquel.

  Je vous remercie du fond du coeur.

    Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que cela m'a fait de 
      voir cela.      C'est comme un parfum d'éternité pour mon 
            papy que j'aimais tant. 

          Merci à vous de penser à lui. Merci, merci, merci.

                                                                                       
                   Cécile

        Message publié dans le 
forum, sur le site Internet 

                              

           Distinction CVA, 2011
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   Faisons connaissance avec 
    Le CAMAP - MONTPELLIER
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Salut Grisette !

Vous souhaitez transmettre des informations, 
partager des  honneurs, diffuser des savoirs, 

raconter vos expériences de cinéma, 
faire connaître vos équipes ou gratifier votre travail,  

Atout-Sud vous attend, 

Adresse de dépôt de vos articles ou photos :

umcv.atoutsud@gmail.com
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