Vœux Adar 2019
Amis Ringeurs,
Le comité et moi-même vous souhaitons une bonne année à vous mais également à vos proches et
sans oublier nos compagnons à quatre pattes.
L'année 20018 a été le théâtre de graves conflits entre les utilisateurs et certains membres du comité
de direction de la SCC. Pour nous défendre plus efficacement, nous avons décidé d'unir nos forces
avec toutes les bonnes volontés en accord avec nos idées et nos principes.
Cela n'est jamais simple, car nous sommes de vrais passionnés.
Mais il est heureux de constater que nous y sommes parvenus. Aujourd'hui le MPR et l' A.D.A.R
sont plus forts réunis. Ensemble nous représentons une large majorité de Ringeurs et nous pouvons
ainsi nous offrir les services d'un cabinet d'avocats.
Nous avons réussi à alerter les pouvoirs publics et sensibiliser ceux-ci à la politique autoritaire et
injuste du comité de direction de la SCC et ses nombreux dysfonctionnements.
Nous avons décidé avec le concours de nos avocats de demander à la justice de trancher sur nos
désaccords avec la SCC.
Cette action est en cours, nous vous tiendrons informés des événements ou de la décision rendue par
les juges.
Beaucoup ont adhéré ou fait un don, nous vous remercions pour votre confiance. Nous vous devons
également de vous dire comment est utilisé cet argent. La comptabilité est transparente toutes les
dépenses sont actées par le comité et payées sur factures ou justificatifs. Elles ne concernent que le
fonctionnement de l'association ou les frais qui sont générés par nos actions (frais de gestion, billet
de trains, d'avion, frais d'avocats ...). Il est important pour aller au bout de la procédure en justice
que nous soyons très attentifs à nos dépenses.
Il est possible pour tous les membres de l'Adar de vérifier les comptes. Nous avons provisionné les
fonds nécessaires pour lancer nos actions. Nous devons continuer à collecter des fonds pour nous
assurer de ne jamais manquer d'argent pour aller au bout de notre quête de justice.
C'est avec la tête sur les épaules et déterminés que nous nous sommes engagés à vous représenter et
à défendre notre passion, notre sport .
Vous pouvez compter sur notre engagement, merci pour votre soutien sans lequel rien ne serait
possible.
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