Saint-Pierre-d’Entremont, le 28 septembre 2020

LETTRE A NOS ADHERENTS ET PARTENAIRES ASSOCIATIFS,

Bonjour à tous,
Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de partager des projets collectifs et des
valeurs communes. L’association AADEC porte un projet d’éducation populaire en mettant
en place des animations et des actions de développement pour le territoire et ses habitants.
Pour la première fois en 42 ans nous ne pourrons pas nous réunir physiquement pour
échanger autour des projets et ce malgré notre envie de partager un moment festif et
convivial.
Les mesures sanitaires nous conduisent une nouvelle fois à limiter les regroupements. Nous
sommes donc contraints d'organiser une séance en comité restreint (maximum 30
personnes). C’est pourquoi, la présence physique à l’assemblée générale de l’AADEC sera
exceptionnellement limitée aux membres du conseil d'administration, aux salariés et aux
personnes souhaitant intégrer le conseil d’administration et les commissions.
Malgré cela n’oublions pas que chaque adhérent représente une voix et nous souhaitons
que vous puissiez l’exprimer librement. C’est pourquoi, nous vous invitons à venir consulter
nos bilans, moral et financier de 2019 durant la permanence du lundi 2 novembre de 10h à
16h dans la salle intercommunale au-dessus de l'Office de Tourisme.
Attention : le port du masque sera obligatoire et nous ferons rentrer les adhérents par petits
groupes. Nous échangerons avec vous autour d’un verre et nous collecterons vos
propositions et vos bulletins de vote.
Pour ceux qui ne pourraient pas être présents lundi 2 novembre, nous mettrons à votre
disposition un lien de téléchargement des bilans ainsi qu’un outil numérique pour que vous
puissiez voter librement et vous pourrez aussi nous transmettre vos idées par Email.
Nous resterons joignables le jour de l’assemblée générale si vous souhaitez faire des
propositions en direct.
AADEC : 04 79 65 84 03 accueil@aadec.fr

Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse
Maison Intercommunale - 73670 Saint-Pierre-d’Entremont
Tél. 04 79 65 84 03 - accueil@aadec.fr - www.aadec.fr

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AADEC A HUIT

CLOS

Vendredi 6 novembre 2020 à 20h30
à la salle intercommunale
à Saint-Pierre-d’Entremont
Ordre du jour :
- Rapport moral et rapport d’activités
- Rapport financier
- Échange sur la situation 2020
- Élection des membres du Conseil d'Administration
- Points divers
En attendant que nous puissions à nouveau nous retrouver pour des moments de partage
autour de nos projets, nous comptons sur votre participation même à distance.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions relatives à ce temps important pour la
vie de notre association.
De plus, nous invitons les membres qui souhaiteraient présenter leur candidature au Conseil
d’administration à se manifester en amont.
Nous vous rappelons également que vous pouvez donner un pouvoir à un des membres du
conseil d’administration dont vous trouverez la liste si dessous (pouvoir à remettre avant le
6 novembre).
L’association a besoin de vos avis et de vos compétences de parent, d’habitant, de lecteur,
de poète, d’artiste, de jeune, de sportif, de bricoleur, de cuisinier, d’historien, de rêveur…
Vous êtes les bienvenus pour construire avec nous 2021, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer !
Vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.

Alexandra Reverchon, présidente
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POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AADEC - ANNEE 2019
Organisme :
Madame/Monsieur :

Fonction :

Donne pouvoir à :

pour toutes décisions prise au cours de l’AG du 6 novembre 2020

Fait à …………………………….le…………………………….

Signature :

Liste des membres du bureau élus le 8 mars 2019
3 à 6 sièges collège individuel :
1. Arthur GARNIER
2. Elsa DELARUE
3. Miguel RIZZO
4. Chantal THIEVENAZ
5. Alexandra REVERCHON
6. Katia TRUPIN
6 à 9 sièges au collège associatif :
1. Romain NOSBONE, Cartusiana
2. Wilfred TISSOT, Ski Club des Entremonts
3. Ludovic BIAIS, Oxalis
4. Jean- Luc COURCHET, Sports et loisirs des Entremonts
5. Jean-François GIROUD, Génération Mouvement
6. Sandrine DUBUC, AEP
7. André PASCAL, Groupement des Paysans, Artisans et Créateurs de Chartreuse
5 Membres de droits :
1. Conseil municipal de St Pierre d’Entremont Isère : Sylvène ALLARD
2. Conseil municipal de St Pierre d’Entremont Savoie : Roselyne FONSECA
3. Conseil municipal d’Entremont le Vieux : Suzy REY
4. Conseil municipal de Corbel : Jean-Claude MALECOT

5. Conseil Communautaire de Cœur de Chartreuse : Christian ALLEGRET
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CONSEIL D ’ADMINISTRATION ELUS EN MARS 2019

Liste des membres du bureau et de leurs différentes commissions en 2019/2020
1. Président(e) : Alexandra REVERCHON
2. Trésorier : Jean-Luc COURCHET
3. Secrétaire : Sandrine DUBUC
4. Vice-présidente pour la commission culture : Sandrine DUBUC
Projet concernés : salle Notre-Dame, cinéma, théâtre, médiation culturelle, éducation artistique,
collèges, résidences d’artistes, festival jeune public et propositions culturelles des habitants,
ateliers de pratiques.
5. Vice-président pour la commission culture économique et sociale : Ludovic BIAIS
Projet concernés : Festival Culture économique, Café repaire, projet économique collectif, lien
avec les artisans, commerçants et entrepreneurs, gratuiterie, etc.
6. Vice-président pour la commission communication : Wilfred TISSOT
Projets concernés : Petit écho, Aadecouverte, supports de communication papier (affiches,
flyers, etc.) et numériques (newsletter, site Internet, Facebook, etc.).
7. Vice-président pour la commission Manifestations : André PASCAL,
Evénements concernés : Fête des Paysans et Artisans, Passe-Montagne, pucier, festival culture
éco, festival jeune public, lien aux associations et mise à disposition de matériel collectif.
8. Vice-présidente pour la commission Enfance jeunesse famille : Chantal THIEVENAZ
Projets concernés : Accueil de loisirs, Lieu d’Accueil Enfants Parents, sorties famille, espace de
vie sociale, point relais CAF, EMA, espace jeunes, PIJ, accompagnement des jeunes et formation,
projets jeunes, projets en famille.
9. Vice-président Jeunesse : Arthur GARNIER, représentant des jeunes
Projet concernés : espaces jeunes, projets jeunes.
10. Vice-président Convivialité : Jean-Luc COURCHET
Projet concernés : tous les temps forts de la vie associative (CA, bureaux, repas partagés, etc.).
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