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Enfin, Noémie m’a amené au CA de la Fédération Alienor, regroupant les asso locales de Bordeaux.
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Merci encore pour avoir animer notre fac cette année.

•

Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

