Vous trouverez ci-dessous la dernière newsletter de l'association Polychromes LGBT.
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L'édito du président (renouvelé mais pas nouveau) LOL
Vous voulez des nouvelles de votre association adorée, et gageons-le préférée ?
Chaque début d’année nous nous réunissons pour élire une partie de notre Conseil
d’Administration lors d’une Assemblée Générale. Cette année encore, vous avez été nombreux
et nombreuses à être présent-e-s. C’est un moment important pour notre association. En plus
de la très sincère convivialité, nous avons pu voir combien les échanges sont vivaces et
importants
C’est avec beaucoup de joie que nous accueillons Sylvie au sein du CA mais également au
bureau. Qu’elle soit la bienvenue ainsi que Catherine, pilier de ZeFestival, qui succède à
Brigitte
au
poste
de
vice-présidente.
Denis reste notre homme à la caisse, et Bernard notre secrétaire, Vincent, membre fondateur,
notre vice-président. Quant à moi, vous aurez à me supporter comme président encore une
année
!
Pour célébrer tout ceci, mais aussi le Carnaval, fleuron de notre culture locale, Polychromes
met les bouchées doubles en participant, grâce à sa chorale, à Lou Queernaval, mais aussi en
organisant son célébrissime Bal Masqué…toutes les infos plus bas.
Thomas
Président de Polychromes

Cepitelli

Le Bal Masqué de Polychromes !
Samedi 27 février, le Glam
Reconnu comme le plus ancien, le plus festif et le plus couru par la
communauté LGBT de Nice et ses amis ; la 7ème édition de la nuit
du bal masqué se tiendra en clôture du Carnaval de Nice le samedi
27
février
à
partir
de
23h30
au
GLAM.
Un diner, à partir de 20h00, se déroulera aux Deux Palmiers
(pizzeria/restaurant) 15, boulevard Victor Hugo qui ouvrira la
soirée, avant la marche vers le GLAM ou aura lieu, en ouverture,
l’élection du plus beau costume . Le vainqueur remportant une
bouteille de champagne. Alors tous à vos costumes, chaque année
nous sommes bluffé par votre créativité, vos délires, vos audaces
!!!!
Ne faites pas mentir tous ceux qui célèbrent ce bal masqué comme
le plus délirant de la Côte d’Azur. Venez tous.
Poly'apéro
Jeudi 24 mars
Cette année encore les dates au cours du mois de février
s’enchaînent de façon rapprochées. Il y a eu l’Assemblée Générale
le 13 et son déjeuner de clôture, il y a le Queernaval vendredi 19 et
la semaine prochaine samedi 27 nous aurons la nuit du BAL
MASQUE
pour
sa
7ème
édition.
(voir
ci-dessus).
Ce sont les raisons pour lesquelles ce jeudi 25 il n’y aura pas le
traditionnel polyapéro du quatrième jeudi du mois. Dès maintenant
nous vous donnons rendez-vous le 24 mars pour le prochain
polyapéro.
Assemblée Générale de Polychromes
Samedi 13 février une quarantaine de personnes se sont réunies pour
notre assemblée générale pour laquelle chacun d’entre vous avait
reçu
une
convocation.
Les échanges et les informations furent intéressants et constructifs,
dans une très bonne ambiance, et un repas commun a clôturé le
temps de cette assemblée. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Peu de changement au conseil d’administration, les membres sortant
ont tous été réélus et Alexis qui nous quitte pour aller étudier à
l’étranger sera remplacé au CA par Sylvie Comman à qui nous
souhaitons
la
bienvenue.
A Alexis nous exprimerons, lors de son départ en avril, en votre
nom tous nos remerciements pour toutes les taches qu’il a

accomplies (c’est lui notamment qui vous envoie cette newsletter),
tous nos regrets de voir s’éloigner un ami et nos souhaits de
réussites pour ce nouveau chapitre de sa vie.

Polychromes souhaite être en parfaite conformité avec la réglementation sur le droit à l'image. Malgré toute
l'attention portée par les administrateurs à ce sujet, si vous constatez une anomalie et que vous souhaitez
qu'une photo sur laquelle vous apparaissez soit retirée de l'un des supports Polychromes (site Internet,
newsletter, Facebook), merci de nous en informer en répondant à ce mail et en indiquant en objet "Droit à
l'image".

Ce message vous est envoyé en tant qu'adhérent/e de POLYCHROMES (ou de sympathisant/e, ou de contact
c'est selon la liste utilisée). En vertu de la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichiers
et aux libertés( dite"loi CNIL") vos coordonnées ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins ou
divulguées à des tiers. Conformément aux articles38,39 et 40 de la loi CNIL vous pouvez vous opposer à ce
que vos données à caractère personnel fassent l'objet du présent traitement, vous disposez à tout moment
d'un droit d'information, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour l'exercer il vous suffit d'adresser un message à polychromes@polychromes.fr vos données
seront définitivement effacées de notre traitement et vous serez désinscrit de la liste de diffusion.
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