
1 Rue du Colonel Henri Simon
22470 PLOUEZEC

Mail : clanp22470@gmail.com
https://www.facebook.com/Association-Culture-loisirs-animations-nature-de-Plouézec 

Aux Présidentes et Présidents
d’Association de Plouézec

Le 5 février 2020

Objet : Partenariat entre associations de Plouezec

Mesdames et Messieurs Les Présidents,

Je  viens  à  vous  en  ma  qualité  de  Président  de  l’Association  Culture  Loisirs  Animations  Nature  de
PLOUEZEC, afin tout d’abord, de présenter l’association créée tout récemment le 17 novembre 2019.

Nous comptons 19 adhérents et le bureau est composé de :
> WELLECAN Pierre : Président,
> LE PINVIDIC Gabrielle : Trésorière,
> HUMBERT Marine : Secrétaire.

Nous nous présentons ainsi :

L’Association Culture Loisirs Animations Nature de PLOUEZEC a pour but de favoriser le rayonnement de
la commune de PLOUEZEC par l'organisation ou la  participation aux fêtes, concours, repas, conférences,
ateliers, débats, sorties et autres animations tant sur le  territoire de la commune qu'à l’extérieur.

Dans  cette  démarche,  elle  peut  être  amenée  à  apporter  une  aide  morale,  physique,  matérielle  ou
pécuniaire aux associations de la commune et aider à l’organisation de  manifestations.

Ce qui m’amène à prendre attache avec vous afin de vous proposer un partenariat qui pourrait, dans un
premier temps, être de communication et, dans un second temps, d’organisation de manifestations.

Notre premier événement, en partenariat avec l’Association Les Jeux de l’Arrière-Salle, est le suivant :

Tournoi de Tarot et Rami
Samedi 28 Mars 2020

De 14 heures à 19 heures 30

A la Salle Ostrea de Plouézec.

Des lots seront à gagner et un petit tournoi de jeux de 7 familles sera également organisé pour les enfants
(6 à 10 ans).

Il  sera possible,  lors de notre Tournoi,  de mettre  à la disposition des participants et  des  visiteurs  des
affiches et/ou flyers qui concerneraient votre association.

https://www.facebook.com/Association-Culture-loisirs-animations-nature-de-Plou%C3%A9zec


Donc dans un premier temps et dans la perspective d’un partenariat de communication, nous pouvons vous
proposer  de  diffuser  via  notre  réseau  Internet  (compte  Facebook),  les  actions  que  vous  envisagez
d’organiser à l’avenir.

Inversement, vous pourriez communiquer sur nos manifestations auprès des membres de votre Association
et de votre réseau de communication.

Il est de notre intérêt commun de toucher un plus grand nombre de personnes.

Nous pouvons également aller plus loin et organiser des manifestations en commun.

Je souhaiterais vivement pouvoir échanger amicalement avec vous et ce par le biais de votre adresse mail
que vous voudrez bien me faire connaître.

Je vous remercie de l’importance que vous témoignerez à la présente et vous prie de croire, Mesdames et
Messieurs Les Présidents, à l’assurance de mon profond respect.

WELLECAN Pierre
Président  de  l’Association  Culture  Loisirs
Animations Nature de Plouézec

 


