Numéro 1 : Mais que fait le GICS ?
Les membres du CA se sont réunis toute la journée du samedi 18 février, pour le plus
grand bien de l'association. Au menu des décisions figure l'envoi régulier d'une
newsletter pour vous tenir au courant des dernières nouveautés et des projets à venir.
Maintenant que le nouveau site est en ligne (allez vous y inscrire !), et une semaine
après la tenue d'un nouveau CA, nous vous envoyons ainsi le premier numéro de
laGazette du GICS.

Lakanal

Mounier

Camille Sée

Tout se passe pour le
mieux à Lakanal, où

La désaffection des
élèves au lycée Mounier

Le GICS a été présenté

nous avons tenu pas
moins de huit séances
depuis la rentrée de

nous invite à repenser
notre action. La
dimension du lycée et

janvier. Le public et les
intervenants étaient au
rendezvous, merci à
eux !
Ce succès ne peut que
nous inviter à

l'option sport intensive
(CREPS) ne jouent pas
en notre faveur.
Nous reportons notre
action à la prochaine
année scolaire, sans

poursuivre l’aventure.

baisser les bras mais
en nous accordant
ainsi le temps de la
réflexion.

Le GICS fait peau neuve !

mardi 20 mars devant
les classes de Camille
Sée ! La première
séance a été donnée
dès Mardi dernier par
Pierre Gruet et portait
notamment sur les
méthodes de Monte
Carlo.
Ce nouveau coup
d’envoi ne peut que
nous renforcer !

De nouveaux partenariats

Le GICS a un nouveau site Internet !
Plus dynamique et réactif, il propose :

Le Crédit Mutuel soutient
dorénavant le GICS en nous
exonérant des frais sur la gestion
de nos comptes !
La ville de Châtenay
Malabrys’engage aux côtés du

Les actualités et le calendrier de
l’association.
Un forum et des salons de
discussions pour l'échange entre
les membres.
Des outils pour aider les
intervenants dans la rédaction et
publication des cours.

GICS, avec des encarts de
communication sur le site et le
journal municipaux. Le conseil
municipal votera bientôt des
subventions pour l’association !
Le GICS rencontrera
prochainement le maire

Les élèves peuvent s'inscrire aux
prochains cours.
Ce travail réalisé au sein du CA depuis
quelques mois permettra d'améliorer la
vie et la communication de l'association.
Des ajustements doivent encore être
faits. Créez votre compte dès à
présent pour apporter votre pierre à
l'édifice !

deSceaux qui s’est dit vivement
intéressé par notre action ; des
soutiens similaires sont à espérer !
Ces partenariats s'ajoutent aux liens
tissés au cours des derniers mois avec
des associations bien implantées dans le
paysage de la culture scientifiques, telles
que Tremplin et Animath !

Vous pouvez nous aider...
Dans notre action !
Devenez membre !l'adhésion ne

Financièrement !
Faites un don !

vous engage à rien.

contribuerez aux frais de

Créez un compte sur le
site ! L'inscription est gratuite et rapide.
Donnez un cours pour le
GICS !

fonctionnement de

Vous

l'association.
Vous êtes déjà membre :
vous êtesvous acquité de la
cotisation annuelle ?
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par les actions du GICS.
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