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Depuis juin, chaque newsletter présente le résumé d'un chapitre de notre rapport "5G : la nouvelle
utopie" rédigé par Miguel Coma. Notre objectif était de clôturer l'année avec le dernier chapitre "les
faux arguments sur la 5G". Par manque de temps, nous sommes toutefois contraints de reporter
d'un mois sa présentation. Ajoutez à cela l'absence de contributions externes et vous trouvez une
newsletter bien vide.
Nous ne saurions toutefois quitter 2021 sans vous souhaiter un excellent réveillon et à vous
adresser

nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite pour la nouvelle année.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
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Avis aux utilisateurs de la version bêta de notre plateforme collaborative Bebook ,
nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer.
Jusqu'à peu, Sylvie était bien seule à travailler à la version finale. Elle vient d'être
rejoint par Emmanuel (graphiste) et Philippe (développeur). D'ici fin janvier, l'équipe
de bénévoles espère pouvoir nous présenter une plateforme pleinement
opérationnelle sous son look 2022.

Nous vous recommandons vivement Philippe Wansart dont
l'expérience de 20 ans, dans les domaines de la création de
sites, de la communication et de la stratégie digitales, brille à
travers son entreprise Boost on web (Rue des Combattants
26a, 6940 Wéris - gsm 0488.02.93.24).

CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
Comme annoncé dans notre précédente newsletter, nous avons été contraint de changer de
banque. Un nouveau compte est ouvert dans les livres de la banque Triodos.
Si vous venez d'effectuer un virement sur notre ancien acompte cela ne pose pas de problème. Il
reste ouvert jusqu'au 10 janvier 2022.

nouveau compte
IBAN BE73 5230 8136 2160

En novembre, nos recettes s'élèvent à 231,47€, dont
35€ de dons et une contribution de 196,47€ à nos
frais de déplacement dans le cadre de notre
conférence à Neufchâteau sur la 5G.
Nous enregistrons une dépense 10,45€ pour des frais
postaux.
Au 30/11/2021 le solde en banque s’élève à
696,19€.

Nous ne sommes qu'une petite équipe de bénévoles
et ne sommes pas subventionnés. Si vous avez du
temps et le besoin d'être utile, n'hésitez donc pas à
rejoindre l'équipe. Nous serions ravi de vous
accueillir.
Et si vous voulez apporter votre soutien financier,
notre compte est ouvert 24/24.

Merci d'avance pour
votre contribution
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RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be

Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
info@recit.be
0471.73.09.87

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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