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L'éditto du présid
dent
Cher-e-s ami-e-s, L’année
L
2016 aura vu de
d nombreu
ux drames pour
p
notre m
monde, rythm
mé
d’attenttats comme celui qui tooucha notre communau
uté LGBT à Orlando, m
mais aussi dee
nombreuses atteintes à nos culltures avec la
l baisse drastique de nombreuses
n
s subvention
ns aidant
des festivals de cinnéma LGBT
T qui sont noos amis et nos
n partenairres. Nous aaurons à cœ
œur toute-s ensemble de reendre 2017 plus
p joyeuse et plus lum
mineuse. C’’est donc saans surprise mais
avec sinncérité que je
j vous souhhaite une trèès belle ann
née 2017 !
A titre indiviiduel,
qu’elle vous
v
apportte de la joiee, de la sérénnité, des pettits et grandds bonheurs, de nombreeux fous
rires et des
d découveertes artistiqques et cultuurelles quottidiennes. Pour
P
la com
mmunauté LG
GBT,
dont Poolychromes ne
n cesse de défendre tooutes les culltures, qu’elle apporte uune avancée
importaante des droiits, une égaalité réelle de
d traitemen
nt dans toutees les sphèrees de la sociiété.
Notre asssociation y prendra saa part en conntinuant de faire vivre toutes
t
nos ccultures grâcce à nos
nombreuses activités telles quee la choralee, le théâtre ou encore notre
n
ZeFesttival. En ceette
année 2017, nous fêterons
f
les 10 ans de votre
v
associaation préférrée. Plein dee surprises vous
v
attendroont au mois d’avril … mais
m chut, ce
c sont des surprises
s
il faudra attenndre encore un
peu ! D’ici là, nom
mbreuses seront les occaasions de no
ous voir pouur porter ensemble, hau
ut et
avec fieerté, nos valleurs de resppect et de viivre-ensemb
ble et continnuer à faire s’épanouir notre
convictiion que touttes les cultuures LGBT doivent
d
pou
uvoir vivre au
a grand jouur.
Thomas, président de Polychrromes
ASSEM
MBLÉE GÉ
ÉNÉRALE Samedi 11
1 Février 2017 Renddez-vous auu restaurant LE
COURT
T-CIRCUIT
T 4, rue Vernnier (Nice) Tram : Garre Thiers ouu Libérationn.
9h30 – 10h15 : Acccueil des participants
p
au 1er étagee
10h30 – 12h30 : Assemblée
A
G
Générale
auu 1er étage
13h00 – 15h00 : Déjeuner
D
résservé aux peersonnes ay
yant assisté à l’AG (rezz-de-chausséée).
Particippation financcière de 10 € (plat-desssert-vin-café
fé).
Réservaation impérrative avan
nt le lundi 6 février à secretariat@
s
@polychrom
mes.fr ou au
u 06 99
60 66 699.
Les doccuments de convocatioon et de foncctionnemen
nt de l’Assem
mblée Généérale vous
parvienddront par coourriel et/ouu courrier poostal à partiir du 15 janvvier.
POLYA
APÉRO Lee polyapéro aura lieu lee jeudi 26 jaanvier à parttir de 19H000 au Bar/resstaurant
ASIAN
N FACTOR
RY Place du Pin (Nice)
BAL MASQUE
M
A ce jour nouus connaissons le lieu : LE GLAM
M et avons uune option sur la
date le samedi
s
18 février
f
qui est
e en attentee de confirm
mation. Pouur ne pas maanquer cet
événem
ment de notree association nous vouss conseillon
ns de bloqueer le 18 et lee 25 février 2017.
La date définitive vous
v
sera coommuniquéée par SMS dès que posssible. A voos déguisem
ments.
ANNIV
VERSAIRE
E DE POLY
YCHROME
ES Polychro
omes célébrrera ses dix ans d’existtence et
de serviice à la com
mmunauté LG
GBT les 7 – 8 – 9 avriil 2017.Dès à présent rééservez vos soirées.
Dans le cadre de cees festivités la premièree soirée seraa consacréee aux talentss de Polychrromes :
la choraale chanteraa, l’atelier thhéâtre joueraa … Et vou
us, si vous avez
a
un talennt, dans queelque
domainne que ce sooit, rejoignez-nous et paarticipez à la
l réussite de
d cette soiréée. Contact : 06 99
60 66 699 ou secretaariat@polycchromes.fr
COTIS
SATION Renouvelleement de la cotisation d’adhérent
d
p
pour
2017 (sauf pour ceux qui

ont adhéré au dernier trimestre 2016). Il faut être à jour de sa cotisation pour participer à l’AG
de février et voter.
Le prix est inchangé : 20 €. Merci de votre confiance et de votre soutien. Possibilité de
paiement par paypal (sur la home page du site www.polychromes.fr , cliquez à droite : je
cotise) Par chèque à : Association Polychromes c/o Centre LGBT 123 rue de Roquebillière
06300 Nice
Par espèces lors de la prochaine manifestation de l’association

