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Chers Parents, Familles, 
 
 
Le bureau a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de notre association qui se tiendra le lundi 24 juillet 2017 à 19h30 au centre de 
loisirs (rue du 11 Novembre, face à la mairie de Saint Just la Pendue) sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

- Renouvellement du bureau 
 
 
Suite à l'Assemblée Générale du 3 juillet 2017, tous les membres du bureau de 
l'Association Les Enchanteurs ont présenté leur démission. Il devient impératif de former 
un nouveau bureau afin que les services proposés soient maintenus et de nouveaux 
services développés. 
 
Si un nouveau bureau ne se constitue pas, cela mettra un terme à l’association et les 
conséquences sont importantes : à partir du 4 septembre 2017 (jour de la rentrée 
scolaire), l'accueil des enfants ne sera plus assuré par l'Association les mercredis et les 
vacances scolaires (arrêt en parallèle de toutes les activités de garderie – TAP – 
mercredis – vacances pour la commune de Saint Just la Pendue). 
Aussi, les TAP de Neulise seraient organisés et gérés dans leur intégralité par la mairie 
de Neulise. 
 
Cependant le centre de loisirs a toujours des projets et une réflexion est menée pour la 
création d’un multi-sites pour les mercredis et les vacances à Neulise, dans les locaux 
de l’ancienne crèche. 
 
Nous vous rappelons l'importance, pour tous, de bénéficier d'un service de proximité et 
de qualité pour l'accueil et les loisirs de nos enfants.  
Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que la fermeture des 
services entrainerait le licenciement du personnel encadrant.  
 
Nous vous attendons nombreux et motivés pour nous aider à pérenniser la vie de 
l'Association.  

 
 
    
 
 
   Le Président 

 


