
�                                                         Saint-Maur-des-Fossés, le 4 avril 2019

Le Vendredi 24 mai 2019
La Chambre des associations sera à Bordeaux pour 

rencontrer
 les associations de la Nouvelle Aquitaine

Madame, Monsieur, 

Que votre associa=on soit ou non adhérente de la Chambre des associa=ons, nous vous invitons à 
venir rencontrer à Bordeaux notre Secrétaire général,  Gérard	DESPIERRE, le	vendredi	24	mai	2019. Il 
vous accueillera dès	9h30 dans les locaux de : 

  

L’Athénée	Père	Joseph	Wresinski	
Place	Saint	Christoly	

à	Bordeaux	
(Parking Saint Christoly – Tram A ou B sta=on « Hôtel de Ville) 

De	9h30	à	13h, nous vous proposerons de : 
Présenter votre associa=on (son objet, ses ac=vités…) ; 
Faire connaissance avec la Chambre des associa=ons (ses objec=fs, son rôle, ses ac=vités, ses 
services, ses partenaires…) ; 
Découvrir nos nouvelles offres, comme la mutuelle pour les salariés-es et les bénévoles des 
associa=ons (suite à notre accord avec la MGEN) ; 
Prendre connaissance des évolu=ons de la règlementa=on pour les associa=ons qui 
organisent des ac=vités touris=ques (sor=es, voyages, séjours…), suite à l’ordonnance du 20 
décembre 2017 ; 
Exprimer vos besoins et répondre aux ques=ons que vous vous posez. 

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de déjeuner ensemble dans un restaurant du quar=er (prix 
du repas à votre charge) et de poursuivre l’échange après le repas. Gérard DESPIERRE sera à votre 
disposi=on jusqu’à 16h. 

Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures condi=ons à Bordeaux, nous vous nous vous 
remercions de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint. 

Pour que nos échanges soient les plus riches possibles, nous comptons sur votre présence. Ce rendez-
vous, que nous avons souhaité organiser pour les associa=ons de la Nouvelle-Aquitaine, sera 
l’occasion de faire connaissance avec vous au-delà des simples échanges par courriel ou au 
téléphone.  

Dans l’aeente de votre inscrip=on et de vous rencontrer le 24 mai, 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sen=ments les meilleurs. 

  

P.J. 1 coupon réponse

Isabelle COLSON 
Présidente

Gérard  DESPIERRE 
Secrétaire général

27-31, avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur-des-Fossés) : 01 48 83 66 40 – cda@cda-asso.com



!                     Rencontre de Bordeaux du vendredi 24 mai 2019

COUPON	REPONSE	

L’associa1on	:	…………………………………………………………………………………………………………………….	

Adresse	postale	:………………………………………………………………………………………………………………..	

Adresse	mail	:……………………………………………………………………………………………………………………..	

Numéro	de	téléphone	:……………………………………………………………………………………………………….	

	
Par1cipera	à	la	rencontre	du	24	mai	à	Bordeaux	:									 OUI									-						 NON	

Elle	sera	représentée	par	:	

Par1ciperont	au	déjeuner	:																							OUI																								NON	
	
Vous	serez	disponible	pour	poursuivre	l’échange	après	le	déjeuner	:													OUI					-					 										
NON	

A	retourner	avant	le	15	mai	2019	au	plus	tard	à	:	
cda@cda-asso.com	
ou	tourisme@cda-asso.com		

Par1cipant	n°1 Par1cipant	n°2 Par1cipant	n°3

Noms

Prénoms

Responsabilités

N°	Tél

Adresse	mail

27-31, avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur-des-Fossés) : 01 48 83 66 40 – cda@cda-asso.com
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