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Sud Territoire
GROSNE Association

Anim’A’Grosne recherche des
bénévoles

Les membres de l’association Anim’A’Grosne présents lors de son assemblée générale du 21 février.
Avec à gauche, la nouvelle recrue : Sevan Vella.

Il n’y aura pas de fête de mai cette année à Grosne. La faute à un manque de
bénévole dans l’association d’animation de la commune. Il faut d’abord
recruter pour renforcer un effectif qui accuse le poids des années.
L’assemblée générale de l’association Anima’A’Grosne s’est tenue vendredi
21 février à la mairie de Grosne. Le président, Emmanuel Guignard, s’est exprimé
sur les problématiques majeures de l’association : le manque d’effectifs et le
vieillissement de l’équipe.
« Nos manifestations nous coûtent en énergie et en temps », a-t-il souligné.
« Pour exemple, la fête de mai requiert environ deux semaines de travail quant à
son organisation, le montage et le démontage de nos chapiteaux… Dans un souci
de santé, et ce pour chacun d’entre nous, Anim’A’Grosne ne pourra l’assurer cette
année compte tenu de son maigre effectif ».
Les membres de l’association ont unanimement voté l’annulation de cette
manifestation au calendrier 2020. L’objectif premier étant de recruter ! Ils vont s’y
affairer, cette année pour renforcer leur équipe et permettre à Anim’A’Grosne la
continuité et la pérennité de ses actions. L’association vient ainsi de passer de 17
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à 18 membres avec le premier recruté de l’année : Sevan Vella, habitant de
Recouvrance.
Côté ﬁnances, le bilan est au vert. Christian Ridacker, trésorier, fait état d’un
excédent budgétaire de 4300 € dégagé pour l’année 2019. Le montant des
cotisations reste inchangé soit 15 € pour une personne seule et 20 € pour un
couple.
Avis à tous les bénévoles souhaitant s’investir dans une association,
Anim’A’Grosne recrute !
Contact : animagrosne@yahoo.fr

18 Le nombre de membres que compte Anim’A’Grosne en ce début 2020.
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