Madame, Monsieur,
Votre association Trait D’Union Intercommunal est présente sur notre
territoire pour vous proposer des animations familiales, culturelles,
sportives…, accessibles à tous, depuis plus de 20 ans. Comme vous le
savez, nos mots d’ordre sont notamment partage, convivialité et
citoyenneté. À ceux-ci s’ajoute l’indépendance…
En 2018, nos bénévoles se sont confrontés à un choix difficile : renouveler notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et assurer
notre trésorerie en sacrifiant une partie de nos actions ; ou renoncer à
notre principal financement et préserver notre liberté d’action. Nous
avons fait le choix de la liberté.
Aussi, nous devons dès à présent fonctionner avec moins de moyens,
définir nos priorités et inventer de nouvelles façons de servir notre
population. Nous n’y arriverons pas sans vous ! Dîtes-nous quelles
sont les animations que vous souhaitez voir privilégiées, partagez vos
suggestions et vos idées : vous pouvez le faire en prenant 3 minutes
pour remplir ce petit questionnaire ; ou en venant donner votre avis
le mardi 26 mars à 19h à la salle des Fêtes de Saint-Nazaire sur
Charente et / ou le mardi 21 mai à 19h à la salle des Fêtes de
Saint-Nazaire sur Charente.
Aujourd’hui reconnue d’Intérêt Général, notre association ne survivra
pas sans l’implication des ses adhérents ! Nous comptons sur vous.
Merci par avance.

-----------------------------------------------------------------------------------------

« Les 6 jours de trottinette »
du 23 au 29 juin 2019,
LES DERNIERS ?

QUESTIONNAIRE

(à retourner avec votre inscription à une animation ou à
l’adresse suivante : Trait D’Union Intercommunal, Mairie,
2 rue du 18 juin,
17780 Soubise)

 « D’après vous, quelles actions devraient prioritairement être
reconduites par l’association ? »

 « Je pense me rendre à la réunion du 26 mars / du 21 mai »
 « Je ne pense pas me rendre à l’une de ces réunions »
 « Je peux prêter main forte aux bénévoles pour :
 Les 6 jours de Trottinette (du 23 au 29 juin 2019)
Sport Vacances (du 8 juillet au 2 août)
Le Relais des’Ans mêlés (le dimanche 22 septembre, de 9h à 13h)
Autre :
Mes disponibilités :
Aucune de ces actions »

 « Je vous invite à contacter………………………………………………………………………
pour du sponsoring éventuel »

 « J’ai d’autres propositions à formuler

»:

