
Recueil des attentes vis-à-vis de l’ACR des adhérents Lorrains 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le Bureau National de l’ACR va se réunir les 22 et 23 mars en présentiel (si la situation sanitaire le permet) 
dans les locaux de l’ACR mis à disposition par Orange à Paris. 
 
Cette réunion a pour but de fixer les axes de travail du CG pour les 2 ans à venir, dont les points à aborder 
avec Orange.  
 
Pour me permettre d’être votre porte-parole de vos attentes vis-à-vis de l’ACR, je suis preneur de vos 
attentes : 
 

- Au niveau national : les points à aborder avec Orange, la communication de l’ACR vis-à-vis de 
ses adhérents (journal l’Echo, site web, informations par mail, conférences téléphones à 
thème…), les Voyages de l’ACR, les rencontres nationales, autre attente. 

- Au niveau régional : les sorties, la communication régionale, autre attente. 
 
Je ferai un retour à tous d’une synthèse de vos réponses, synthèse que j’enverrai au Bureau national et 
que je commenterai lors du Comité de Gestion de mars.  
 
Votre contribution est importante pour que le Comité de Gestion prenne en compte ces attentes. Pour les 
attentes purement régionales, cela me permettra avec vous de mieux répondre aux attentes locales. 
 
Merci par avance de votre retour, avant le 21 février si possible, vos remontées resteront anonyme dans 
la restitution, n’hésitez pas à vous exprimer. 
 
Je profite de ce mail pour vous joindre le CR du Comité de Gestion par visio du 20 janvier. Vous y 
trouverez entre autres la composition des commissions de l’ACR dans le §2 et un rappel de Gilles Careil 
sur l’organisation de l’ACR dans le §5. Gilles a pris en charge la commission Vie des régions et l’animation 
des Présidents de Région. La synthèse de vos attentes l’intéresse également. 
 
Prenez soin de vous. 
 
Amicalement 
 
Michel Henrich 

 

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                                 
06 85 90 50 77 
acr.lorraine@orange.fr             nouvelle adresse sécurisée du site :   ACR  
 
Le flash info Lorraine est disponible sur la Page Lorraine de l’accès libre  voir ici   

Les Rencontres ACR 2022 auront lieu à Menton du 21 au 28 mai 2022 : Un programme attrayant. L'inscription 
à la prochaine Rencontre à Menton : Le Bulletin  

Retrouvez toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici 

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_acr.lorraine%40orange.fr&IDMSG=9&check=&SORTBY=1
https://dev-acrft.fr/actualite.php
https://dev-acrft.fr/REGIONS/Regions%20libres/LORRAINE.php
https://dev-acrft.fr/Actu/Documents_actu/2021/Programme%20ACR%20Menton%2021-28%20mai%202022%20-%20VD.pdf
https://dev-acrft.fr/ADHERENTS/2021/Bulletin%20d'information%20Menton%202022%20V6%20-%2020%2012%202021.pdf
https://dev-acrft.fr/actualite.php

