Saint Amand en Puisaye, le 1er juin 2019

Assemblée Générale Ordinaire
du Centre social et culturel de Puisaye Forterre
Mercredi 19 juin 2019 à 18 H 30 - Salle des fête d’Arquian

Madame, Monsieur, cher.e adhérent.e,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale du centre social et culturel, qui se tiendra
à Arquian le 19 juin prochain à 18H30.
Il s’agit d’un rendez-vous essentiel pour notre association. L’AG est en effet un lieu d’échanges entre
adhérents sur les actions et les projets de l’association ou sur les besoins des habitants et du territoire.
C’est aussi l’occasion de préparer l’avenir avec nos partenaires, associations et collectivités, sans qui nos
actions ne seraient pas possibles.
Depuis quelques années, le centre social et culturel a beaucoup grandi : vous étiez ainsi 682 adhérents en
2018 ! Ensemble, nous avons développé de nombreux projets pour animer notre territoire en nous
appuyant sur les besoins et les envies exprimés par les habitants et en mobilisant toujours plus de
bénévoles.
Loisirs, culture, enfance, jeunesse, parentalité, lutte contre l’isolement, soutien administratif, insertion par
le travail, sensibilisation à l’environnement… l’éventail de nos actions n’a jamais été aussi large et les
équipes professionnelles et les bénévoles donnent beaucoup pour faire vivre ces engagements au
quotidien. Il est d’autant plus important de parler de tout cela !
C’est aussi lors de l’assemblée générale qu’est renouvelé une partie du conseil d’administration. Je profite
donc de cette invitation pour lancer un appel aux bonnes volontés. Devenir administrateur, c’est faire le
choix d’accompagner l’équipe professionnelle, de participer aux décisions qui structurent l’association tout
au long de l’année. C’est un engagement, mais le plaisir est là lorsque nous constatons qu’il produit tant et
tant de belles choses. Vous trouverez donc joint à cette invitation un bulletin de candidature pour le conseil
d’administration ainsi qu’un mandat, si vous ne pouvez participer physiquement à l’assemblée générale.
Impatient de vous rencontrer, je vous dis à très bientôt,
Bien cordialement,

Jean-Pierre CASTEL, président.

