
 

                         
 
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
 
C’est avec plaisir que je vous convie à l’Assemblée Générale de notre association. Cette année 
ce sont les adhérents des deux saisons 2019/2020 et 2020/2021 qui sont invités à cette réunion. 
 
Cette occasion est à la fois formelle et conviviale, pour que nos projets puissent se réaliser, tout 
en se retrouvant, toutes sections confondues, afin de diriger ensemble notre structure. 
 
Il est en effet essentiel que chacun participe à ce rassemblement, en vue de bien appréhender 
l’importance de nos actions et le fonctionnement des instances. 
 
Comme vous le savez déjà, je quitterai le Bureau à cette échéance. Après une vingtaine d’années 
d’engagement, des raisons personnelles m’amènent à passer le relais. Je ne serai pas la seule 
dans ce cas. 
 
Il faut se réjouir de cette opportunité pour nombre d’entre vous de prendre part à ces 
responsabilités associatives et de s’enrichir d’une expérience où le sens du collectif est le maître-
mot des fondamentaux. 
 
Je lance ici un appel à tous, pour rejoindre le Comité de Direction de l’ASCN, groupe de discussion 
pour le bon fonctionnement et l’évolution de nos idées. Nous comptons sur vous, pour que votre 
voix compte et donne du sens à notre démarche.  
 
L’ASCN est un outil formidable d’animation et d’éducation sportive et culturelle pour nos jeunes. 
C’est un lieu de pratiques et de rencontres pour les adultes. Il y a plus de 38 ans déjà que nos 
prédécesseurs ont créé cette dynamique. La faire perdurer c’est aussi rendre hommage à tous 
ceux qui se sont investis tour à tour pour la faire vivre. 
 
Je remercie ici également chaleureusement de la confiance qui nous a été donnée, à moi-même, 
aux membres du Bureau et du Comité de Direction, que je félicite encore pour le travail accompli 
auprès de vous avec motivation et considération.  
 
Que de belles rencontres ! 
 
En attendant de vous revoir, n’hésitez pas à me contacter pour échanger encore sur ce destin 
qui est aussi le vôtre. 
 
Prenez bien soin de vous. 
Avec mes sincères salutations, 
 
Laurence DAVID-CARRE, 
Votre présidente. 

 


