
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale de Ricochet
L’assemblée générale réunit tous les adhérents : les enfants et les adultes

C'est un temps fort de notre vie associative

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LE RENDEZ-VOUS DE TOUS LES ADHÉRENTS DE RICOCHET

Maison de quartier  
La Providence

8 rue condorcet 

33 110 Le Bouscat

05 56 07 20 48

06 21 33 14 68

association@ricochetasso.fr

www.ricochetasso.fr

S. 30 MARS 2019

À PARTIR DE 19H30

RICOCHET
8 rue condorcet - Le bouscat

> POUR TOUS :

ENFANTS, JEUNES, 

ADULTES
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PAUSE MUSICALE18 H 30 - 19 H 30 >

concert de Bruno tauzin
Bassiste, compositeur et pédagogue, il vient nous
présenter son 3ème album Mood Loop

ACCUEIL19 H 30 - 20 H 00 >

signez le registre de présence et présentez vos 
éventuelles procurations

ASSEMbLéE géNéRALE20 H 00 - 20 H 45 >

présentation du bilan de l'année 2018
et des projets 2019, 2020 & 2021
déménagement, triporteur, la p'tite saison, université des 
parents, semaine de la famille, fête du jeu, musée éphé-
mère... on en parle !

éLECTIONS20 H 45 - 21 H 00 >

présentation des candidats au conseil
d'administration et au conseil des enfants
et des Jeunes

APéRITIF - CONCERTDÈS 21 H 00 >

concert du groupe RoP / électro-folk
buvette



PROCURATION
Vous ne PourreZ Pas Être PrÉsent-e-s Le saMedI 30 Mars

Remplissez chacun une procuration et donnez la à un autre membre de l’association : un en-
fant pour les moins de 16 ans et un adulte pour les 16 ans et plus.

Une personne ne peut pas recevoir plus de deux procurations.

Je soussigné-e …………………………………….........................……………......……, adhérent-e de l’association 
Ricochet au Bouscat et âgé-e de  moins de 16 ans /  16 ans et plus, donne procura-
tion  à Madame / Monsieur ……………………….....................................................................………………………,
adhérent-e de l’association à l'occasion de l’assemblée Générale de Ricochet qui se 
déroulera le samdi 30 mars à 19h30 à la Maison de quartier La Providence au Bouscat.

siGNatURe dU MaNdaNt siGNatURe dU MaNdataiRe
La personne qui donne la procuration La personne qui reçoit la procuration

Bon pour acceptation

Je soussigné-e …………………………………….........................…………….....……, adhérent-e de l’association 
Ricochet au Bouscat, souhaite me présenter à l'occasion de l'assemblée générale du 
samedi 30 mars 2019 :
 au conseil d’administration
 au conseil des enfants et des Jeunes

Date de naissance : ….... / ….... / …....….... Lieu : ..............................................…............................
Profession : ……………………………...……………….…………..........................................................................……………
Mon adresse : ………..............................................................................................…………………………………….
……………………….......................................................………………………………………………............................................
...........………………............................................………………………………………………...................................................

N° de téléphone : …...... - …...... - …...... - …...... - …......

e.mail : .....................................................................................................................................................

siGNatURe :

CANDIDATURE
rejoIgneZ Le c.a. (16 ans et +) et Le c.d.e.j. (-16 ans) de rIcochet



LudothèquE

CoNtACt
Maison de quartier La Providence
8 rue condorcet - 33110 Le Bouscat
05 56 07 20 48
association@ricochetasso.fr
www.ricochetasso.fr

>

>

Centre social, animation & culture
Une association à vocation globale, familiale  et intergénérationnelle.
Un espace d’initiatives porté par les habitants.
Un lieu d’accueil, d’échange, de rencontre et de projets.
Une structure de quartier participant à l’animation de la vie sociale.

Un espace de rencontre, de convivialité et d’échange ouvert à tous qui propose des jeux, des jouets, des animations et du prêt. La 
ludothèque de Ricochet est un lieu de vie dans la commune au cœur du quartier Jean Jaurès-La Providence.

ASSoCiAtioN
RiCoChEt

AtELiERS
de septembre à juin (hors vacances scolaires), l’association Ricochet propose des ateliers pour tous les âges au sein de la Maison de 
quartier La Providence au Bouscat. ils mêlent pratiques culturelles, bonne humeur et convivialité.

JEuNESSE - FAMiLLE
Ricochet est un lieu d’accueil, d’information, de rencontre, d’initiatives et de projets pour les enfants, les jeunes, les adultes et les 
familles sur le territoire. L’association place au cœur de son projet la jeunesse, les liens intergénérationnels, les échanges en famille 
et entre familles.

L’association Ricochet souhaite favoriser la participation, la concertation et l’engagement des habitants. elle participe, aux côtés de 
ses partenaires, au développement social local du territoire et souhaite placer l’action culturelle au cœur de cette démarche.

AutouR dE L’ÉCoLE
L’association souhaite développer le lien entre les acteurs de la vie scolaire et les familles. elle propose des actions contribuant à 
l’épanouissement des parents et de leurs enfants : rencontres, ateliers, échanges de savoirs, de compétences, accès à la culture… 

ACCuEiL - LiEN
en tant que structure de proximité, Ricochet est un lien d’accueil, d’écoute et d’information pour les habitants et les acteurs du 
quartier. L’association Ricochet souhaite à la fois créer du lien entre les personnes et de la cohésion sur le territoire.

CuLtuRE - viE LoCALE

Le BouscatLe Bouscat
V i l l e  à  v i v r eV i l l e  à  v i v r e


