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Monsieur,

En qualité de Président de l'association, je me permet de vous répondre suite à vos deux 
courriers (REC avec AC) que vous m'avez fait parvenir. Soit la prise en compte de votre démission 
ainsi que les membres de votre famille (Carole Guezel, Vanessa Assian et Johanna Guezel) et l'arrêt de 
votre poste de vice-président effectif le 20 mai 2015. Nous nous sommes convenus du rendez-vous le 
24 mai 2015 à 10 heures pour la récupération de votre matériel personnel et je prend acte par ce 
courrier de la clôture de cette demande n'ayant pas reçu d'autres réclamations à ce jour( je tiens à vous 
signaler le paiment du forgeron en remplacement de la hâche comme convenu). Les photos des sites 
internet concernant votre famille et vous même ont été retiré  comme vous l'avez précisé dans votre 
courrier du 25 mai 2015.  Je peut vous confirmer votre retrait des contacts de l'association ainsi ques 
des éléments publicitaire hors-média effectué le 25 mai 2015.

En ce qui concerne les documents fournis à l'assoctiation, je me permet de vous renvoyer les 
deux photocopies de passeport ( Guezel Philippe, André, Daniel et Kouwa Agnes Carole), pour  les 
photocopies des cartes d'identitées, l'association n'en n'a jamais possédé un seul exemplaire. Comme 
précisé dans le courriel envoyé à l'ensemble des adhérents le 25 février 2015 « Pour être membre il me 
faut la photocopie d'une pièce d’identité française ou européenne », le passeport était une pièce 
suffisante. En ce qui concerne les cartes vitales, l'association ne possédait que des éléments numériques
qui ont été effacé.  Je peut donc vous confirmer que l'association ne possède plus d'originaux, de 
photocopies ou de fichiers numériques comportants vos données personnelles.

  
Par ailleurs j'ai eu bonne réception de vos cartes d'adhérents.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Par le Président « La Male Beste, Lo Casse Afogat »
VILLEZ Romain

PS : Pièces jointes les deux photocopies de passeport


