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 Chers tous,  !
Avant de se retrouver complètement dans la période des fes9vités,  la Société aimerait vous rappeler que suite aux 
Statuts de la RSAS, à par9r de 2015 les quo9tés passeront à Rs500 par an, par membre, comme décidé le jour de 
notre Assemblé Générale Extraordinaire du 23.7.2014. L’ancien montant étant resté inchangé depuis 1995. D’après 
nos Règlements les quo9tés annuelles auront à être payées au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cela s’applique 
aussi aux membres ayant été admis dans le courant de 2014. Il faut ajouter que ces changements ne s‘étendent pas 
aux  « membres à vie », ni aux « membres honoraires ». !
Pour ceux payant déjà par Standing Order, il vous faudra contacter vos banques avant le 1er janvier - date des 
transferts des anciens Standing Orders - pour modifier votre quo9té. Ceci peut aussi se faire de chez soi par Internet 
banking. Pour rappel, nos coordonnées bancaires sont : RSAS. MCB No 000140505377. Quelques banques n’acceptent 
plus des Standing Orders disant : « un7l further no7ce ». Nous vous conseillons dans ce cas d’insérer comme date 
finale le 4 janvier 2020.  !
Pour ceux qui n’ont pas encore signé de Standing Orders nous vous demanderons de remplir le formulaire ci-joint et 
de le renvoyer à votre banque.  Par la même occasion vous trouverez aussi un fichier à remplir en ligne et à nous 
retourner pour l’usage interne de la Société.  !
S’il-vous-plait, n’oubliez pas que la RSAS dépend de vos paiements annuels pour son administra9on. Le Comité 
Exécu9f sera bien reconnaissant de recevoir vos quo9tés par Standing Orders, car cela aide énormément au bon 
fonc9onnement des finances de l’associa9on, évitant surtout des aréages et des rappels par la poste et emails.  Au 
nom du Conseil d’Administra9on nous vous remercions infiniment d’accepter de payer par ce procédé.  !
Le Registrar of Associa7ons est encore à étudier quelques clauses de nos nouveaux Statuts.  Nous vous 
communiquerons  les résultats des pourparlers après notre prochaine rencontre avec l’officier responsable de notre 
dossier. Pour ceux qui ont été admis à la Société avant août 2014, toujours pour être conforme aux lois du pays, nous 
devons ajouter sur notre liste de membres leur NIC. C’est-à-dire le No de la carte d’iden9té de chaque adhérant.  
Donc, avec beaucoup de délicatesse nous vous saurions gré de nous faire parvenir aussitôt que possible ce 
renseignement. Même si nous voyions l’inconvenance que cela vous causera, c’est pour complaire à l’Associa9on Act 
du pays, et nous nous en excusons. Comme dit plus haut à voir fichier à remplir séparément.   !
En bref, les demandes de ce Newslecer sont :- 1. Amendez vos Standing Orders, ou signez un Standing Order si pas 
encore fait. Et 2. Remplir le fichier en ligne donnant votre NIC et autres détails requis pour des besoins interne.   !
Pour ceux pas présents à notre visite guidée au Blue Penny Museum le 6 déc., nous vous recommandons vivement 
d’aller voir la très intéressante exposi9on sur les : Fire Fighters, ouverte jusqu’à février 2015.  !

Profitant aussi de ceKe occasion nous vous offrons à tous nos meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An.   
Merci encore pour tous les chaleureux témoignages reçus suite aux célébra6ons du 185e anniversaire de la RSAS. !
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