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Lire ce mail dans votre
navigateur

La vie de l'association
Dernière lettre de l'année!

Après une année bien remplie, l'atelier est en pause pour les fêtes.
Nous serons heureux de vous retrouver en janvier pour une année 2016 pleine de promesses.
Les activités reprendront de plus belle avec plein de formations et de rencontres à venir.
Et 2016 verra aussi notre installation au KM0.

Km0

Le projet avance et les travaux d’aménagement ont commencé. Le calendrier est respecté.
Martial est en contact avec l'équipe du KM0 et nous devrions pouvoir commencer à nous installer
courant 2016 dans un bel espace de 130 m² environnement, proche du Techlab avec lequel des
moyens seront mutualisés.

AG 2016

Retenez la date du vendredi 29 janvier pour l'assemblée générale 2016 de l'association.
Elle aura lieu en soirée à Technistub. L'ordre du jour et l'invitation seront envoyés courant janvier.

Makerfight #2 !

La seconde édition de Makerfight aura lieu le samedi 9 avril 2016 à Mulhouse.
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Bande annonce de #Makerfight 2
Toutes les infos sont sur le site internet dédié: http://www.makerfight.fr/

Vous pourrez y trouver le règlement, un programme provisoire et toutes les informations utiles
pour cette journée faite par les makers pour les makers.

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à diffuser l'information le plus largement possible.
Nous avons également annoncé nos partenaires pour cet événement et surtout le premier prix:

l'équipe qui remportera Makerfight se verra remettre une imprimante 3D UP mini offerte par le
magasin Leroy Merlin de Mulhouse (clic).

On vous attend donc très nombreux avec vos robots de combat !

Dernière ligne droite pour réduire vos impôts

Vous ne savez pas quoi faire de votre 13e mois?

Le trésorier n'est pas en vacances et attend vos chèques :-)

Si vous payez des impôts en France, il ne vous reste que quelques heures pour faire un don en
2015 et bénéficier ainsi d'une réduction de 66% du montant.
L'encadré pratique est en fin de lettre.

Attention! Attention! Attention! Attention! Attention! Attention!
Nouveaux horaires pour la seconde session hebdomadaire!
Elle passe du mardi au mercredi soir toujours de 18h30 à 22h.
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Cette 2e session commence à trouver son public. Plus calme que le vendredi soir,
cette seconde ouverture hebdomadaire est plus orientée "projets" que "découverte
de l'asso" (les sessions ouvertes restent le vendredi soir).
Allez néanmoins voir sur le blog avant de venir, les horaires reposant sur les
disponibilités des bénévoles.
Un grand merci à Christophe qui gère cette ouverture!

Adhésions

Vous soutenez le projet, vous voulez un super atelier?
Alors c'est le moment d'adhérer ou de ré-adhérer. Cela vous permet d'abord d'accéder à
l'atelier. Et ensuite de vous impliquer dans la vie de votre association. Tant que nous occupons
les locaux temporaires (à titre gracieux), l'adhésion reste à 20 € mais on vous encourage
vivement à faire des dons, défiscalisés à hauteur de 66%.
Le bulletin d'adhésion est disponible sur le site et au local.
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