
                                                                                           

 

NEWSLETTER du 12 juin 2021 
A l’attention des adhérent-e-s à notre association et des abonné-e-s, donateurs, 

donatrices, voici quelques informations sur notre projet. 

 

 Nous comptons près de 100 adhérent-e-s à ce jour : merci et bravo pour votre soutien ! 
 

 Prenez date, notre prochaine Assemblée générale se tiendra le samedi 3 juillet 2021. Vous recevrez 
confirmation du lieu ces prochains jours et nous vous remercions de vous inscrire par retour de mail afin 
d’organiser cela dans le respect des règles sanitaires. Ce sera sans doute sur Bègles, la Mairie est sollicitée. 
 

 Pas moins de 73 réunions ont été réalisées afin de 
permettre le travail collectif de notre association. 
Elles se sont tenues avec de potentiels clients, 
fournisseurs, mais aussi notamment avec les 
pouvoirs publics et les élus, le port autonome de 
Bx, l’URSCOP (Union Régionale des Scop), etc.  

 
 

 
 Le 9 juin, date de la dernière réunion intergroupe, un journaliste du Journal SUD-OUEST est venu participer à 

certains de nos débats, car intéressé à nos méthodes de travail. Son article est consultable ici 
https://www.sudouest.fr/gironde/gironde-les-anciens-de-la-papeterie-de-begles-ne-lachent-pas-leur-dossier-de-reprise-3661985.php ou sur 
notre site 

 

 La prochaine conférence de presse est prévue le 24 juin 2021 à 15 h à la bourse du travail de Bordeaux.  
 

 Bercy ayant repoussé notre RDV initialement prévu le 28 mai, il vient d’être fixé au 1er juillet 2021. Nous y 
serons ! 

 

 Le montage juridique/financier impliquant les futurs coopérants au projet de SCOP fera l’objet d’une 
présentation, suivie d’échanges lors de la prochaine AG du 3 juillet. 
 

 Adhérent-e-s vous souhaitez contribuer au projet ? N’hésitez pas à relayer notre site auprès de votre 
entourage. Pour promouvoir notre association, une affiche est jointe à cette newsletter. Contactez-nous 
pour la diffuser sur les marchés, les affichages publics, les commerçants, etc.  

 

 Vous avez plus encore de suggestions pour la réussite de notre projet : Contactez-nous au plus vite !  

 Pour suivre notre actualité :  https://avenirpapeteriedebegles.fr/actualite/ ?         


