Mister Presidents of the national Circles Mars & Mercury,
The Executive Board of Mars & Mercury Europe has meanwhile gathered some experience
with the procedure to accept potential candidates to the LinkedIn group Mars & Mercury
Europe, procedure forwarded to you in September 2019.
The Board came to the conclusion to modify the procedure and to involve the national
Presidents more decisively.
The Board suggests that if a potential candidate is requesting to joint the group, his data will
be forwarded by electronic means by myself to the national President for swift advice.
Indeed, the Board, manager of the group, does not necessary know who is member of Mars
& Mercury. If the candidate isn’t, the Board suggests that the candidate would first become a
member of a regional or national Circle before accepting his request to join the group Mars &
Mercury Europe .
With my best regards.
Gaston Reinig
Honorary General
General President of Mars & Mercury Europe

Messieurs les Présidents des Cercles nationaux Mars & Mercure,
Le Bureau du Cercle Mars & Mercure Europe a entretemps gagné de l’expérience avec la
procédure d’accès de candidats potentiels au groupe LinkedIn Mars & Mercure Europe,
procédure vous envoyée en septembre 2019.
Le Bureau est arrivé à la conclusion de modifier cette procédure et d’engager plus
décisivement les Présidents nationaux.
Le Bureau suggère que si un candidat potentiel demande accès au groupe, ses données
vont être transmises par voie électronique par moi-même au Président national pour avis
urgent.
En effet, le Bureau, gestionnaire du groupe, n’est pas nécessairement au courant du fait que
le candidat est ou n’est pas membre de Mars & Mercure. Si le candidat n’est pas membre, le
Bureau suggère que le candidat devienne d’abord membre d’un Club régional ou Cercle
national avant que sa demande d’accès au groupe ne sera avisé favorablement.
Bien amicalement.
Gaston Reinig
Général honoraire
Président général de Mars & Mercure Europe

