
Niort, le 9 juillet 2021

Chers adhérents,

C’est dans un contexte particulier et une situation inhabituelle, que nous vous présentons cette 
assemblée générale 2020, tardivement. Nous nous devons de faire l’exercice et de rappeler les activités 
qui se sont déroulées en 2019 ainsi que la gestion financière correspondante.

A travers les différentes présentations des rapports Sport, Culture et Entraide, vous allez pouvoir soit
vous remémorer les bons moments de convivialité, mis en œuvre par les membre du bureau et que nous
avons pu partager ou alors les découvrir.

Avec plus de sérieux, vous pourrez regarder la gestion maîtrisée de nos deux trésorières,  Annick et
Joëlle, que je remercie,  pour leur investissement sur l’apprentissage de la comptabilité, un peu plus
poussé chaque année, chose qui n’est pas forcément simple à assimiler. 

Aussi, je voudrais que vous entendiez le message suivant que nous, membres du bureau de l’ASCE que
nous souhaitons vous adresser :  « Nous avons besoin de votre soutien lors des activités que nous
vous proposons mais aussi en venant nous rejoindre au sein du comité bureau. »

En effet, nous sommes peu nombreux pour faire fonctionner notre ASCE. Les tâches administratives et
financières nous prennent du temps et nous cumulons avec l'organisation des activités mensuelles que
nous vous proposons, la tâche devient de plus en plus lourde.

Nous recherchons des personnes pour porter les actions avec nous pendant que les membres du comité
directeur s'occupent de la partie administrative et financière. Nous nous épuisons et si cela continue
nous devrons suspendre des activités au détriment de la gestion de l'association et des unités d'accueil.
Ce qui serait dommage !

Ce serait dommage que tous cela cesse alors que l'on voit la dynamique des activités collectives avec
l'ATSCAF et l'ASMA. Juste quelques mots pour vous dire  « Venez nous retrouver , ensemble nous
irons plus loin ! ».

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne assemblée générale.
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