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POUR TOUS
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ÉVÉNEMENT

ASSEMBLÉE
DES ADHÉRENTS
DE RICOCHET

V. 24 MARS 2023
DÈS 19H

LA PASSERELLE
POUR TOUS

GRATUIT
ENTRÉE LIBRE

RICAFÉ OUVERT

Ricochet vous invite à
son assemblée générale

Un temps convivial qui réunit 
les adhérents de l’association,

suivi du concert de
The Smart Hobos

rockin’blues & country
© Unsplash
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2002
Création de l’association

2003
Installation au sein des locaux de
la résidence Didier Daurat

2006
Création de la ludothèque

2007
Agrément Jeunesse et Éducation
Populaire

2009
Déménagement au sein de
la Maison de quartier La Providence

2019
1er agrément Centre social par la Caf
de la Gironde

2021
Déménagement au sein de La Passerelle

2022
2ème agrément Centre social par la Caf
de la Gironde

RESPECT

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ
ACTIVE

FAIRE FAMILLE
Placer la famille au cœur de notre projet et permettre

aux familles d’exprimer leurs capacités d’agir

FAIRE LIENRenforcer les liens, favoriser l’insertion socialeet lutter contre les inégalités

FAIRE ACCUEIL
Accueillir, écouter et informer les habitants

dans un esprit de convivialité

FAIRE TERRITOIRE

Développer la cohésion sociale et impulser une dynamique

de développement social local au sein de La Passerelle

FAIRE CULTURE
Susciter le désir de culture et

agir en faveur de la culture pour tous

FAIRE ENSEMBLE

Participer à la dynamique partenariale

territoriale et élaborer collectivement

le projet de La Passerelle

L’association Ricochet est un lieu d’initiatives 
porté par des habitants. Espace de création 
sociale et de participation citoyenne, elle ré-
unit des personnes de toutes générations au-
tour de valeurs communes.

Ricochet est un partenaire de la vie associa-
tive et culturelle du Bouscat. Elle souhaite 
contribuer au développement social local du 
territoire (la zone est de l’avenue de la Libé-
ration).

Son projet social a été élaboré dans le cadre 
d’une démarche participative ayant associé 
les bénévoles, les adhérents, les habitants, 
les partenaires et les salariés de l’association. 
Il souhaite répondre aux besoins du territoire 
et de ses habitants.

L’association Ricochet inscrit son action dans 
l’éducation populaire, l’éducation nouvelle et 
l’animation sociale locale.



ACCUEIL 19H - 19H30 >
nous vous souhaitons la bienvenue
signez le registre de présence et présentez
vos éventuelles procurations
(re)découvrez les événements de La P’tite Saison
et du Ricafé

ASSEMBLÉE DES ADHÉRENTS19H30 - 20H10 >>
présentation du bilan de l'année 2022 et des
projets à venir : événements, parlons (de) nous : 
familles, paniers de légumes, bourse aux jouets... 
on en parle !

ÉLECTIONS20H10 - 21H00 >
présentation des candidats au Conseil de Ricochet 
et au Conseil des Enfants et des Jeunes et vote

CAFÉ - CONCERT DÈS 20H20 >
The Smart Hobos / rockin’blues & country
Ricafé ouvert / petite restauration



PROCURATION
VOUS NE POURREZ PAS ÊTRE PRÉSENT-E-S LE VENDREDI 24 MARS 2023

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

Une personne ne peut pas recevoir plus de trois procurations.

Je soussigné-e …………………………………….........................…………….............……,
adhérent-e de l’association Ricochet au Bouscat durant l’année 2022-23 et âgé-e de :
 moins de 16 ans    16 ans et plus, donne procuration à Madame / Monsieur 
……………………….....................................................................………………………,
adhérent-e de Ricochet, à l'occasion de l’Assemblée des Adhérents de l’association qui 
se déroulera le vendredi 24 mars 2023, à 19h30, à La Passerelle 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 …………………………………….........................…………….....……...s, 
adhérent-e de l’association Ricochet au Bouscat, souhaite me présenter à l'occasion de 
l'assemblée des adhérents du vendredi 24 mars 2023 :
 au Conseil de Ricochet  au Conseil Des Enfants et des Jeunes

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

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

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

SIGNATURE!:

CANDIDATURE
REJOIGNEZ LE C.R. (16 ANS ET +) ET LE C.D.E.J. (-16 ANS) DE RICOCHET
CANDIDATURE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE MARDI 21 MARS 2023


