La Souterraine, le 14 juin 2016
Objet : Organisation du Carrefour des Associations 2016.
Madame, Monsieur,
Le 17 septembre prochain se tiendra au Complexe sportif de la Parondelle la 6ème édition du Carrefour
des Associations du Pays Sostranien. La manifestation est organisée par la mairie de La Souterraine, en
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Sostranien.
Nous souhaitons que cette manifestation soit le point le départ de votre saison et un bon moment de
convivialité. Le Carrefour des Associations est un moment d’échanges et d’informations autour des thèmes
que vous pouvez préciser ci-dessous.
Afin de préparer cet évènement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître
votre participation, en nous retournant le coupon réponse avant le 05 juillet 2016 à :
Mairie de La Souterraine - 1 rue de l’Hermitage « service pôle animation » – 23300 LA SOUTERRAINE
Vous pouvez joindre à la Mairie, au service Pôle Animation, M. Gilles SCHWEYER au 05 55 63 97 79
ou par courriel à associations@la-souterraine.fr pour toutes informations complémentaires.
Dans cette attente nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre sincère
considération.

Le Maire,
Président de la Communauté de Communes du Pays Sostranien
Jean-François MUGUAY


Coupon réponse (à retourner avant le 05 Juillet 2016)

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………

Association : …………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………..……………………………………….
Je souhaite participer au Carrefour des Associations.

 Oui

 Non

Je souhaite participer à une table ronde abordant le thème suivant :
Le fonctionnement d’une association : 

Le Bénévolat

Organisation générale
Assemblée générale, statuts…
Obligations comptables
Mutualisation des moyens

Formation
Recruter des bénévoles
Statut du bénévole
valoriser ses compétences



Organiser une manifestation 
Démarches administratives
Trouver des financements
Savoir communiquer
Obligations fiscales (sacem…)

Autres (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………
*cochez par ordre de préférences de 1 à 3

Le,

Signature,
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