AULT, le 10 juin 2017
Florence LE MOIGNE
A
Madame le Maire
80460 AULT
OBJET : scission
Convention de mise à disposition
Madame le Maire,
Je vous informe par la présente que ce jour, en assemblée générale extraordinaire, sur ma proposition les membres
de notre association, à l’unanimité, ont accepté une scission de nos activités, avec modification de nos statuts.
En effet, la dynamique avait décidé d’encourager le développement du sport et de participer activement et
financièrement à l’activité Longe-Côte dans un premier temps puis dans un deuxième temps à l’activité Marche
Nordique initiés par Jocelyne et François DUBUS.
Le succès et l’investissement des formateurs permettent maintenant de rentrer dans la phase « compétitions et
challenges ». Cependant, à partir du moment où l’on pratique de la compétition, nous avons la nécessité de
respecter les règles imposées par la Fédération Française de Randonnée. Il nous faut mettre en place une gestion
particulière, complétement différente de celle de nos activités d’animation. Le conseil d’administration a donc
accepté que les statuts de notre association soient modifiés et que l’on fasse une scission.
La scission consiste donc pour « la dynamique » (association « mère ») de partager ses activités et créer, pour ce
faire, une nouvelle association à laquelle elle apporte la part des activités qu’elle ne souhaite plus gérer. La nouvelle
association qui a été créée par Jocelyne ET François DUBUS est « longe c’ault club ».
L’ensemble du matériel servant au sport est cédé à la nouvelle association, le déficit global arrêté à la date du 10 juin
de la section sport sera remboursé à la dynamique selon les modalités décidées en conseil d’administration du 9 juin
2017.
Je vous notifie donc, par la présente, la résiliation de la convention de mise à disposition du local de la base nautique
au nom de la « Dynamique Aultoise » à compter de ce jour. Je vous serais cependant reconnaissante de bien vouloir
accepter de transférer cette mise à disposition à l’association « longe c’ault club « dont la présidente est Jocelyne
DUBUS.
Les membres du conseil d’administration de » la dynamique » sont très fiers d’avoir contribué à la création et la
réussite de ce qui était au départ l’initiation au Longe-Côte.
Les adhérents de la « dynamique » et notamment les licenciés, comme moi, à l’association « longe c’ault club « lui
souhaitent beaucoup de réussite sportive et des médailles pour Ault.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes meilleures
salutations.
Florence LE MOIGNE
Présidente

