Bonjour à tous,

N

ous voici en octobre et il est temps pour nous de vous annoncer les
grands changements intervenus à la fédération au cours de l’été.
Pour commencer, le bureau de LFDR s’est restructuré avec l’arrivée de
plusieurs membres et une nouvelle répartition des rôles.
Marie-Jo LE GALL GALTIER, notre fondatrice,
présidente de LFDR. Elle reste au bureau
commission "Autisme". Nous profitons de
chaleureusement pour tout le temps et
bénévolement à la fédération durant 5 ans.
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Pour lui succéder à la présidence, nous avons élu Alexandra THOMAS, qui était
jusqu’alors responsable de la communication et qui conservera cette mission, au
moins dans un premier temps.
Les nouveaux venus sont au nombre de 4. Jacques MARINONI et Marie-Claude
DUCROZ de Chamonix en Haute-Savoie, Camille FOUQUART de Valensole dans
les Alpes de Haute Provence et Myriam CHEYNEL de Valence dans la Drôme.
La composition du bureau est désormais la suivante :
•

Présidente et responsable de la communication : Alexandra THOMAS,

•

Vice-président et responsable de la commission d’admission et de veille :
Jacques MARINONI,

•

Trésorière : Marie-Claude DUCROZ,

•

Coordinatrice des Délégués Régionaux : Camille FOUQUART,

•

Commission Formation : Marie-Claude MARCHE MASSON et Myriam
CHEYNEL,

•

Commission Autisme : Marie-Claude MARCHE MASSON et Marie-Jo LE
GALL GALTIER.

C

ette restructuration s’accompagne de quelques modifications de nos
coordonnées.

Par exemple, l’adresse mail de la fédération a changé. Nous disposons
à présent d’une adresse de contact :
contact@lafederationdereiki.org.
et d’une adresse administrative pour tout ce qui concerne les adhésions, les ré
adhésions, les demandes de facture ou de certificat de membre :
administration@lafederationdereiki.org
Pour tous ces points, vous pouvez également nous joindre par courrier
à l’adresse suivante :
LFDR - Commission Adhésion et Veille
315 Route des Pècles - 74400 CHAMONIX
C’est d’ailleurs à cette adresse qu’il vous faudra désormais envoyer vos chèques
de renouvellement d’adhésion.
D’autres adresses mails seront prochainement mises en place. En effet, les
Délégués régionaux, les membres du bureau et les différentes commissions
disposeront désormais d'adresses avec l'extension « @lafederationdereiki.org ».
Cela vous permettra d'identifier les courriers venant de LFDR et nous espérons
qu’ainsi nos courriers n’atterriront plus dans le dossier "courrier indésirable"
comme cela arrive parfois aujourd’hui.

D

ans notre dernière infolettre, nous vous avions annoncer la refonte de
notre site internet. La bonne nouvelle, c’est que ce chantier avance à
grand pas. Nous devrions vous présenter le nouveau site avant la fin de
l’année. En attendant, l'ancienne version reste en ligne et peut toujours être
consultée. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les éventuels
dysfonctionnements occasionnés par ces travaux et nous vous remercions de
votre patience.
En travaillant sur ce projet, nous avons constaté que les coordonnées de certains
d’entre vous n’étaient pas à jour. C’est l’occasion pour nous de vous rappeler de
nous avertir lorsque vous déménagez, que vous changez d’adresse mail ou de
numéro de téléphone. Nous n’avons hélas aucun autre moyen de savoir que vous
avez changé de coordonnées et ce serait dommage de passer à côté de
nouveaux clients parce que votre fiche sur l’annuaire est erronée.

Et puisque nous travaillons d’arrache pied sur le nouveau site et que l’objectif est
d’en gommer les imperfections, c’est le moment pour vous d’aller vérifier que
vos données sont exactes et de nous faire remonter vos remarques. Nous vous
remercions d’avance de vos suggestions.

P

our finir, la fédération tiendra un stand au salon Artemisia de Marseille,
du 25 au 27 octobre 2013 : www.salon-artemisia.com. Venez nombreux
nous y rencontrer !

Ce sont les délégués régionaux des régions PACA (Nicolas ECHAMPES) et
Languedoc Roussillon (Camille FOUQUART) qui organisent ce projet. N’hésitez
pas à les contacter pour plus d’information à ce sujet. Leurs coordonnées sont
sur le site : www.lafederationdereiki.org/actualites/Delegues_regionaux

À très bientôt.

Le Bureau de

La Fédération De Reiki

