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Nous tenons dans un premier temps à vous remercier de votre présence lors de 
notre assemblée générale extraordinaire du 30 juin ainsi que pour tous les 
messages de soutien que nous avons pu recueillir suite au travail effectué par le 
conseil d'administration ces derniers mois. 
  
C'est dans un cadre détendu et hautement symbolique - sous l'ombre d'un platane 
centenaire - que nous avons fixé ensemble le chemin que suivra l'UGS et nous 
sommes fiers de constater que l'engagement parmi nos membres est une volonté 
déjà enracinée dans les esprits. 
  
Nous avons tous et toutes besoin d'une pause, et ce avant la reprise qui semblerait 
se rapprocher de plus en plus. Mais avant de se dire au revoir, voici un tour rapide 
des éléments importants afin d'assurer un retour efficace. 
  
Notre site internet est désormais en ligne et nous souhaiterions votre avis sur tout ce 
qui pourrait être amélioré (https://www.ugs13.org/)  
  
Nous vous rappelons de nous envoyer vos factures impayées par Top Services 
rapidement afin d'être intégrés dans le processus de négociation qui est en cours. 
  
Nous cherchons pour la rentrée des volontaires afin de travailler sur des ateliers que 
nous proposerons autour de l'assurance (assurance responsabilité civile, 
prévoyance, mutuelle de groupe à tarifs compétitifs) et de l'enseignement 
linguistique. Ces ateliers seront bien évidemment supervisés par des membres du 
CA, votre engagement permettrait surtout de nous alléger lors de tâches simples 
(envoi de mail, appel téléphonique à passer...). L'esprit d'initiative n'est pas requis 
pour nous épauler, nous nous adapterons à l'aide que vous pourrez nous fournir 
(moyens techniques, temps disponible...). 
  
Pour ces trois points n'hésitez pas à vous manifester directement par email à 
ugs.marseille@gmail.com afin que nous traitions vos demandes le plus efficacement 
possible. 
  
En pièce jointe de cet e-mail, vous trouverez le procès verbal de l'AG. 
  
Solidairement vôtre ! 
  
Le bureau 
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