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Ce mois-ci une édition spéciale de
notre niouzléteur qui fête sa première
année, mais surtout, SURTOUT, qui
fête la naissance de la SCI Citoyenne !
Et ça c'est grâce à vous,
souscripteurs, amis, soutiens, clients,
famille et tout ça mélangé... Pas
d'encart sur les entreprises cette fois,
de toute façon tout le monde à passé
ces derniers mois à faire naître cette
société à plus de 200, à toute vitesse,
jour et nuit, mais voilà, on y est. Avec
fierté on pousse un grand YOUPI,
juste avant de remettre le nez dans les
classeurs pour aller au greffe.

Mais que s'est-il passé le 5 novembre ?
1 0h - Une assemblée très
attentive...

9h30 - Café d'accueil pour les
lève-tôt du samedi

9h45 Passage par le
point Admin' avec
Maryvonne, Delphine,
Marie et Marion
1 2h1 5 - Un grand
moment de signature
et paraph'

1 2h - Mission accomplie : les
dossiers sont complets !

1 3h - Un repas bien mérité

11 h45 - C'est
officiel, les
statuts sont
adoptés, les
gérants
nommés, les
locataires
acceptés !

1 4h30 - Etat des lieux de la ferme
1 6h - Malgré le froid,
les discussions
continuent autour d'un
bon café...

Qui sommes-nous ?

La SCI est principalement humaine, un
brin morale, un peu plus masculine que
féminine, juste un chouillat.
Elle se situe surtout en Ille et Vilaine,
ancrée dans son territoire, avec quand
même un bon tiers qui rêve d'ailleurs.
Moitié retraitée, moitiée active, elle
garde la fraîcheur du nouveau né, tout
en cultivant sa sagesse. La SCI c'est
mieux que l'amour, ça commence avant
7 ans et ça continue après 77 !

Rubrique Shopping
Ensemble nous avons décidé d'acheter :

Un petit rappel chronologique

