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« PRÉSERVONS LE QUOTIDIEN-AMÉLIORONS L’AVENIR 
« Siège social Chambre de Métiers et de l’Artisanat    Association  loi 1901 -  Préfecture du Calvados n°w142006324 

Adresser votre courrier Monsieur Jean COUTARD Président FENARA 13 Rue Emile NICOL 14430 DOZULE 
 
 

Madame ou Monsieur 
 
Je m’adresse aujourd’hui à vous, parce que vous avez accepté de recevoir les informations concernant les 

activités proposées par votre association.  

L’évolution des moyens de communication et des tarifs du courrier nous ont obligés à créer un site 

Fenara 14 afin de vous faire part des projets, dans un premier temps nous continuerons l’envoi papiers. 

Nous souhaitons vous proposer lors d’une réunion la procédure pour accéder au site Fenara 14. 

Nous venons d’organiser le 24 Septembre dernier, un voyage dans la région des vins de Loire, les 

participants ont été contents de cette sortie, lors du retour nous avons parlé d’un projet de voyage sur 

plusieurs jours vers le soleil, que nous pourrions envisager à l’automne 2016 ; nous avons pris contact 

avec PROBTP organisme bien connu du bâtiment signataire d’un accord avec la Fenara  nationale 

permettant que les adhérents de la Fenara quelque soit leur  profession bénéficient d’un tarif réduit. 

Nous avons besoin de nous rencontrer pour avoir votre avis sur ce projet, des propositions de voyages 

chiffrées avec des sites différents seront commentés par Madame Eveline Panel collaboratrice de 

PROBTP. 

Une réflexion est nécessaire avant de s’engager sur un projet, c’est pourquoi nous vous proposons de 

nous réunir le : Jeudi 3 Décembre le lieu et l’ordre du jour est au verso de cette feuille. 
Cette invitation est adressée aux 190 personnes ayant répondu pour les activités,  j’ai retenu une grande 

salle avec rétro projecteur et sono, n’oubliez pas de venir nombreux et de retourner rapidement votre 

bulletin d’inscription. 

Dans cette attente, je vous prie d’agrée, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués et 

amicaux                                                                                 Le Président 

,                                                                               T.S.V.P. 
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Jeudi 3 Décembre 2015 Maison des Associations 

7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14000 CAEN 
Grande Salle Rez de Chaussée 

Réunion sur Site Fenara 14-Projets 2016 10h-16h 
Parkings sur place à votre disposition 

 
 
Ordre du Jour 
9h 30     - Accueil des participants 
10h        - Présentation du site Fenara et site Fenara 14 procédure pour accéder aux 
                sites     
11h 30  -  Présentation des Projets de voyages par Madame Eveline Panel 
12h30  -  14h00 
            -   Pose déjeuner sur place plateau repas pour ceux qui le souhaitent 10€ 
                règlement par chèque à joindre avec le bulletin d’inscription. 
14h00  -  16h00 

- Suite de la présentation des Projets, discutions, vos remarques et vos 

suggestions  
                                                                                                                                                   


