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Bonjour à Toutes et à Tous, 

        Sympathisants (es) du Collectif Infos Linky 62, 

  

                voici notre  Lettre de Novembre - Décembre 2021 

       

 

Bienvenue aux nouveaux Sympathisants qui ont rejoint le C.I.L.- 62 récemment, 

     

            

Depuis 2016, nos publications sont venues vous apporter toutes les informations nécessaires 

 pour une bonne compréhension du déploiement du compteur Linky, de ses finalités, 

et toutes les solutions pour diminuer le plus possible ces désagréments. 

 

Notre lettre de Nov-Déc 2021 sera une demande d'informations de la part du C.I.L.- 62 à tous ses 

Membres. 

 

En effet, dans le cadre de la préparation de notre Assemblée Générale 2022, 

            nous avons besoin de votre avis pour pouvoir définir l'évolution de l'Association. 

 

 

A ce jour, notre association est forte d'un fichier de 1 500 membres. 

donc durant l'année 2021, nous avons envoyé tous les deux mois, 1 500 lettres bimestrielles. 

Notre analyse : durant cette même année, sur chaque 1 500 envois, seulement 40 - 50 lettres ont été 

 visionnées dans les 15 jours suivant l'envoi par mail,  

ce qui correspond à environ 3 % de nos envois. 

 

Ce résultat ne peut que  nous interpeller : 

Pourquoi envoyer 1 500 lettres alors que 50 suffiraient  ? ? ? 

 

Nous avons donc décidé de mettre en œuvre une mise à jour de notre fichier, 

et de le scinder en deux fichiers,  

1 fichier " Membres ", 

et 1 fichier " Envois " 

 

Sans action de votre part, 

vous resterez présent dans notre fichier "Membres " 

mais plus dans notre fichier "Envois " 

 

Si vous voulez continuer à recevoir nos envois périodiques, 

il vous faudra répondre à ce courriel, 



en mettant RECONDUCTION dans l'objet du mail. 

 

Nous vous remercions d'avance pour votre retour, sachant ces participations nous servirons de base de 

travail pour notre AG 2022 

 

* Nous vous souhaitons à toutes et à tous les meilleures fêtes de fin d'années possibles,  

et sachez que nous prendrons plaisir vous retrouver en 2022 

            car le  C.I.L.- 62 est toujours à vos côtés pour tout conseil ou avis 

                    autour de vos inquiétudes rencontrées, 

 

Bien cordialement, 

 V i n c e n t , 

      pour le Collectif Infos Linky 62  

  

http://collectif-linky-62.e-monsite.com 

 

PS : notre prochaine parution sera celle de Janvier- Février, 
si vous désirez la recevoir, renvoyer de suite ce mail en remplaçant l'objet du mail 

"Lettre Bimestrielle Novembre – Décembre 2021" 
par " R E C O N D U C T I O N " 

http://collectif-linky-62.e-monsite.com/

