
Sujet : RE: Changement de Webmaster
De : véronique lecornu <vero_jacques@hotmail.fr>
Date : 29/06/2018 11:12
Pour : Henri Paturel <hp@lcvnet.fr>

De : Henri Paturel <hp@lcvnet.fr>
Envoyé : mardi 13 mars 2018 10:13
À : hp@lcvnet.net
Objet : Changement de Webmaster

Bonjour à tous
C'est avec tristesse que je vous annonce ma démission de Webmaster Na�onal.
Pendant 7 ans, vous m'avez soutenu dans la créa�on :
du site Internet, du Blog Expression Républicaine, du mur Facebook, du compte Twi�er et de la le�re
d'informa�on hebdomadaire.
Pour apporter un souffle nouveau, il faut des têtes nouvelles.
Le congrès de Verdun approche et je sûr qu'il suffira de demander dans la salle un volontaire pour me
succéder!
Bien fraternellement
Henri

Henri Paturel
23, rue de
Bretagne
14000 Caen
02 31 26 96 67
06 60 14 53 62
hp@lcvnet.fr
www.lcvnet.fr

Ce courriel et toutes les pièces jointes sont confidentiels et peuvent être couverts par un privilège ou une
protection légale. Il est établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de ce courriel non
conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation
expresse préalable. Toutes opinions exprimées dans ce courriel ne sauraient nécessairement refléter celle de
LCVNET, et de ses filiales. Elles sont aussi susceptibles de modification sans notification préalable. Si vous
recevez ce courriel par erreur, merci de le détruire et d’en avertir immédiatement l’expéditeur. L’Internet ne
permettant pas d’assurer l’intégrité de ce courriel, LCVNET décline toute responsabilité s’il a été altéré, déformé
ou falsifié et chaque destinataire qui utilise ce mode de communication est supposé en accepter les risques.

This email and any attachment are confidential and may be legally privileged or otherwise protected from
disclosure. It is intended only for the stated addressee(s) and access to it by any other person(s) is unauthorised.
Any use, dissemination or disclosure not in accordance with its purpose, either in whole or in part, is prohibited
without our prior formal approval. Any opinion expressed in this email may not necessarily reflect the opinion of
LCVNET, its affiliates. It may also be subject to change without prior notice. If you are not an addressee, you must
not disclose, copy, circulate or in any other way use or rely on the information contained in this email. If you have
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received it in error, please inform us immediately and delete all copies. The Internet can not guarantee the integrity
of this email therefore LCVNET shall not be liable for the email if altered, changed or falsified and anyone who
communicates with us by e-mail is taken to accept these risks.

Merci de prendre en compte l'environnement avant d'imprimer cet e-mail / Please consider the environment before prin�ng
this e-mail
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