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Naucelle le 6 janvier 2023 
 
 
 
 

Madame, Monsieur le Président(e), 
 

L’équipe bénévole et salariée du Centre Social et Culturel du Pays Ségali est heureuse de venir vous présenter 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. 

Le soutien à la vie associative du territoire fait partie intégrante des missions qui nous sont confiées dans 

notre contrat de projet, agréé par la Caf et soutenue par l’intercommunalité. Nous sommes là pour vous soutenir dans 

vos initiatives, vous apporter des outils pour faciliter vos démarches et initier projets et chantiers de réflexions pour 

créer du lien et favoriser l’engagement citoyen. 

 
Par le présent courrier nous vous adressons l’appel à cotisation à notre association pour 2023. Son montant de 26€ 

pour les associations reste inchangé, valable pour une année civile. Cette adhésion vous permet de : 

 
• Défendre les valeurs et soutenir le projet social et culturel de l’association 

• Vous impliquer dans sa gouvernance 

• Participer aux débats et aux décisions de l’Assemblée Générale 

• Être tenu informé de son projet 

• Bénéficier des outils de communication : l’Agenda Culturel, le journal l’Associatif, la Brochure des Activités 

enfants / ados, le Bottin des Associations, page facebook… 

• Bénéficier des services mis à la disposition des associations dont vous trouverez la liste en pièce jointe. 

Afin de cotiser, merci de nous faire parvenir votre règlement accompagné de la fiche d’adhésion. 

Nous profitons de ce courrier pour vous inviter à une soirée dédiée aux associations du territoire le mardi 24 janvier 

à 20h à la salle des fêtes de Boussac. Bon nombre d’entre vous se posent des questions sur la communication de leur 

association. Cette soirée coanimée avec l’URQR s’articulera autour de trois ateliers participatifs : valoriser son 

association ; dynamiser son Assemblée Générale ; communiquer à l’heure des réseaux sociaux. Cette soirée sera 

également l’occasion de se rencontrer et de vous présenter plus en détails nos missions et outils au service du tissu 

associatif local et de connaitre vos besoins. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions nous vous remercions 

de vous inscrire en nous retournant le bulletin de participation. 
 

En espérant vous accueillir le 24 janvier à 20h à la salle des fêtes de Boussac et en restant à votre écoute pour 

toujours accompagner les dynamiques associatives locales. 
 

Bien cordialement 

Jacques Gayraud 

Président 


