Vous rec evez c e mail c ar vous avez souhaité rec evoir des informations de l'assoc iation Coc agne Ac epp 31.
N'hésitez pas à nous ajouter à vos c ontac ts de messagerie.

Voir la version en ligne

Cocagne Acepp31 se réorganise !
Bonjour,
En premier lieu, nous espérons déjà vous trouver en pleine forme après ces quelques
semaines de confinement compliquées pour tous.
Notre fédération Cocagne - ACEPP31 a connu ces dernières semaines, en plein
confinement, des évolutions dans son organisation. Vos interlocuteurs vont donc
changer à compter de ce mois de mai.
Valérie Vivet, salariée aux commandes de la fédération depuis tant d'années, passe
le relais de coordinatrice à Lola Leymarie, ancienne coordinatrice de la fédération
ACEPP de l'Essone. Lola avait remplacé efficacement Valérie durant ses derniers
mois.
Un très grand merci à Valérie pour son engagement à nos côtés, qui se poursuivra
différemment puisqu'elle reprend le secteur Formation. Merci également à Lola
d'avoir accepté cette mission dans un contexte de réorganisation en vue de
développer la fédération.
Enfin, Laurence Champel a rejoint l'équipe en février sur le secteur administratif et
comptable, suite au départ en fin d'année 2019 de Marie-Agnès Morère.
Géraldine Choppick, elle, ne change pas de mission et continuera à apporter ses
compétences sur la communication.
Nous vous remercions pour l'accueil que vous leur réserverez dans leurs nouvelles
missions.
Cordialement,
Les co-Présidents de Cocagne - ACEPP 31
Pauline Lapeyre et Jean François ROBIC
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C et email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
C onformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant, en écrivant un mail à formations@ cocagne31.org
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