
INVITATIONCandidat(e) au Conseil d’Administration
du Centre Socio -Culturel

Centre SocioCulturel du Val d’Egray
Place Porte Saint-Antoine 
79220 Champdeniers

Tél. : 05 49 25 62 27
Fax : 05 49 75 99 24

E-mail : contact.valdegray@csc79.org
site : valdegray.csc79.org

HORAIRES D’ACCUEIL
Périodes scolaires
MARDI : 9h-10h30 / 14h-18h
MERCREDI : 9h-12h30 / 14h-19h
JEUDI : 9h-12h30 / 14h-18h
VENDREDI : 9h-12h30 / 14h-18h
Périodes vacances
Du MARDI au VENDREDI : 9h-12h30

Nom 

Prénom

Adresse 

Adhérent(e) au Centre SocioCulturel propose
sa candidature au Conseil d’Administration
du Centre SocioCulturel lors de l’Assemblée 
Générale du 28 mars 2018.

Fait à 

Le

Pouvoir unique
Nom 

Prénom

Adresse 

Adhérent (e) au Centre SocioCulturel sera 
absent(e) lors de l’Assemblée Générale
du 28 mars 2018 et donne pouvoir à

Nom 

Prénom

Fait à 

Le

Signature

Signature

Candidature à déposer avant le 20 mars

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Salle de la croix rouge
à Champdeniers
 à partir de 19h

Mercredi 28 mars 2018
VIVRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE



ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

BULLETIN DE
PARTICIPATION

 Accueil à 19h

Chers adhérents,

L'Assemblée Générale est toujours un temps 
important dans la vie de notre association. 
L'AG de cette année est la première après la 
validation par la CAF du projet qui va nous 
porter jusqu’en 2021. Ce projet renouvelé 
vous en êtes les moteurs et les porteurs,  bien 
accompagnés par l’équipe de salariés.
Il faut donc maintenant mettre en musique la 
partition dont vous êtes les auteurs. Un axe 
important de ce projet concerne la jeunesse. 
Il en sera question lors de  cette assemblée 
générale puisque le sociologue Christophe 
Moreau animera un débat sur ce sujet. La 
CCVG et le CentreSocio viennent de recruter 
un référent jeunesse qui doit œuvrer sur 
l’ensemble de notre nouveau  territoire. C’est 
une occasion unique d’articuler notre action 
jeunesse avec les jeunes pour accompagner 
leurs projets. Je compte donc sur vous, chers 
adhérents qui pratiquez une activité au 
Centre ou qui utilisez la halte garderie, le 
relais assistante maternelles (RAM), les 
Accueils de loisirs (ALSH) ou encore qui 
participez aux actions familles, culturelles de 
solidarité, de citoyenneté pour venir 
participez à la ré�exion le temps de notre 
Assemblée Générale. Faisons vivre ensemble 
ce projet qui est et doit rester un projet 
d'habitants pour les habitants.
En espérant vous compter parmi nous le 28 
mars 

Le Président du Centre SocioCulturel
Patrice Giraldos A�n de prévoir l’organisation de l’Assemblée Générale, 

merci de renvoyer ce bulletin de participation
au Centre SocioCulturel avant le 20 mars.

Nom 

Prénom

Adresse 

Tél

Participera :              OUI             NON   

Nombre de personnes 

19h – 1ère partie
- Rapport moral
- Rapport d'activités 
- Rapports �nanciers
- Élection du 1/3 sortant

20h15 – 2ÈME partie
Conférence débat sur le thème 
"Quelles politiques pour les jeunes 
aujourd’hui ?" par Christophe Moreau, 
docteur en sociologie et chercheur 
associé à l’université de Rennes.

21h30
Apéritif dînatoire

L’assemblée générale se tiendra en deux parties.
Un apéritif dinatoire vous sera o�ert aux alentours de 21h30.


