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AGENDA 
 

11/07 : Comité d’Agrément 

25/07 : Comité d’Agrément 

Du 7 au 25/08 : Fermeture 
exceptionnelle de nos  
bureaux 

12/09 : Comité d’Agrément 

26/09 : Comité d’Agrément 

17/10 : Comité d’Agrément 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est déroulée le 6 
juin 2017 : Encore un bon bilan en 2016 pour l'association 
et les bénévoles.  
Merci à tous pour votre participation et votre soutien ! n 

Assemblée Générale Extraordinaire 



 
GROS PLAN SUR …  
 

… 231 EAST STREET 
 

 
Depuis le 7 janvier 2017, Frédéric BERT vous accueille 
dans son restaurant le 231 EAST STREET, place d’Erlon à 
Reims. Vous pouvez y déguster des burgers et des frites 
maison, fabriqués à partir de produits frais, mais aussi des 
pâtisseries, des glaces et des milkshake. 
La livraison et la vente à emporter sont possibles.  

N’hésitez pas à leur rendre visite : le restaurant est ouvert tous les jours de 
11h30 à 22h30. 
 
Un service de prestations à l’extérieur a également été mis 
en place : vous pouvez donc faire appel au 231 EAST 
STREET pour vos manifestations professionnelles ou  
privées. 
 
La page Facebook vous tient informés des actualités du 
restaurant ! n 

 
 

 
 

 
 

 

231 EAST STREET 
61 place d’Erlon à Reims 

03 26 25 98 38 
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Bureau association 

 
Nos bureaux seront exceptionnellement fer-

més du 7 au 25 août 2017. 
 

 
L’équipe d’Initiative Marne Pays Rémois  

vous souhaite un bel été  
et de bonnes vacances... 

Le bureau de l’association a changé, il se compose désormais de : 
♦ Bernard PERFETTI, président depuis janvier 2009 
♦ Vincent CORDIER, secrétaire depuis octobre 2015 
♦ Isabelle PERRAY, trésorière depuis mars 2017.  

 
Si vous souhaitez renforcer notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre 

Depuis le 1er janvier 2017, Initiative Marne Pays Rémois c’est : 

♦ 113 premiers contacts 

♦ 95 entretiens individuels 

♦ 37  dossiers examinés par le Comité  

♦ 25 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 205 500 €  

♦ 2 prêts NACRE accordés pour un montant total de 7 000 € 

♦ 100 emplois créés / maintenus 


