Association La Maison du Pont
Invitation
Vous savez que pour des raisons budgétaires, TDM a été contrainte de décider la fermeture de
l’Espace Touristique du Pont de Celles.
Mais des acteurs qui, à des degrés divers, avaient donné de leur temps pour faire vivre cet espace,
notamment dans le domaine culturel (expositions, conférences, ..) se sont regroupés en Collectif et ont
proposé à TDM de reprendre bénévolement le local pour continuer à le faire vivre au bénéfice de la
population.
TDM a accepté que le site demeure un bien commun. Et après lancement cet été d’un appel à projets,
TDM a confié à notre Collectif, qui doit se muter en association dûment déclarée, la reprise de la
gestion bénévole du lieu. Par convention, TDM s’engage à mettre gratuitement à disposition de cette
association les locaux, les aménagements et le mobilier, ainsi que de financer les charges de
fonctionnement (hors salaires).
Nous avons donné à cette association le nom de « Maison du Pont ». Outre que le bâtiment se trouve
au Pont de Celles, la symbolique du pont véhicule des images et valeurs positives. L’espace sera ainsi
lieu de passage vers la culture, lien fraternel entre les habitants, les associations locales et nos futurs
visiteurs.
Ainsi, la « Maison du Pont » développera toutes les activités favorisant :
-

La convivialité et l’entraide en Montagne thiernoise, notamment intergénérationnelle.

-

Les arts et la culture.

-

La sensibilisation aux enjeux environnementaux.

-

La mise en valeur du territoire.

-

Le développement et l’information touristique.

Vous avez été l’un ou l’une des signataires du manifeste lancé en avril dernier ou vous avez exprimé de
l’empathie pour ce projet, c’est pourquoi nous vous invitons à participer à l’assemblée générale
constitutive de l’association qui se tiendra le 14 octobre à 19h à son futur siège à l’ancien Espace
Touristique au 16 Le Pont de Celles, 63250 Celles sur Durolle.
Au cas où vous ne pourriez être présents, et si vous continuez à partager nos objectifs et nos valeurs,
nous vous proposons d’adhérer à notre association en remplissant le bulletin d’adhésion et de cotisation
ci-joint.
En espérant vous compter bientôt parmi nos membres, cordialement,
Les membres fondateurs (par ordre alphabétique) : Patrick AUJARD, Bernard ARTHAUD, Alain
BENOIT A LA GUILLAUME, Tahar BOUANANE, Mireille CARTON, Blandine CHAZELLE, Benoît
COLY, Jean Jean DONNADIEU, Valérie DUPIC, Jean-François FAYE, Christiane GUELERAUD,
Florence MALANÇON, Mariette MERCIER, Michel SABLONNIERE et Marie et Gilbert YOUX.
PS : Nous avons décidé que La Maison du Pont sera gérée par un Conseil d’Administration qui élira en
son sein un Bureau composé de 1 à 3 co-présidents, 1 à 2 co-secrétaires et 1 à 2 co-trésoriers.
Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’administration, et le cas échéant occuper l’un des postes de
gestion à pourvoir, merci de nous le faire savoir avant la tenue de l’AG en remplissant de bordereau cidessous.

