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Aurillac, le 23 janvier 2017
APPEL DE COTISATION 2017
Cher(e) Ami(e),
En ce début d’année, et dans un souci de bon fonctionnement de notre association, nous vous proposons
d’adhérer à notre amicale pour une durée d’un an (voir bulletin d’adhésion ci-joint).
Conformément aux statuts, la participation aux activités proposées par l’amicale (Assemblée Générale, service
emploi … …) ne peut avoir lieu qu’en contrepartie du paiement de cette cotisation.
Notre dernière Assemblée Générale d’octobre 2016 a fixé son montant à 30 €.
Dès votre adhésion, vous bénéficierez de la newsletter, des deux dossiers thématiques de la revue des ENIL,
du service emploi et de notre secrétariat.
Nous vous donnerons un accès privilégié au nouveau site internet (ENILJOB). L’accès à ENILJOB vous
permettra d’avoir toutes les coordonnées des entreprises avec qui nous sommes en liaison.
Vous pourrez déposer votre CV et postuler directement en ligne. Inversement, les entreprises pourront examiner
votre CV et prendre directement contact avec vous.
Pour consulter toutes les offres d’emploi ou de stage, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet :
www.enilv-aurillac.fr dans la rubrique « ENILJOB ».
D’autre part, nous vous informons que plusieurs événements sont déjà programmés pour 2017 :
- Journées Portes Ouvertes de l’établissement, les samedis 11 février (post bac) et 11 mars (tous niveaux)
- Carrefour des métiers (rencontre élèves professionnels) : au printemps
- Anniversaires organisés sur l’année par l’établissement (110 ans de l’ENILV - 50 ans du Lycée G. Pompidou)
- Assemblée Générale de l’amicale : Samedi 21 octobre à Aurillac
- Remise des diplômes par l’établissement, en partenariat avec l’amicale : en décembre
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de contribuer à la vie de votre association et nous permettre de
continuer à être un lien entre les élèves en formation et leur futur monde professionnel.
Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir maintenir nos activités et la présence d’une secrétaire.
En espérant vous compter parmi nos adhérents, en cette nouvelle année, nous vous prions d’agréer, Cher(e)
Ami(e), l’expression de nos sincères salutations.
Le Président,
Patrice BOULARD

