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Chers adhérents et amis, 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu à Maubert le 12 juin dernier. Quelques 
adhérents étaient présents, d’autres ont envoyé leur pourvoir. Merci pour votre participation. 
Nous avons insisté sur l’importance du dynamisme de l’association pour continuer à faire vivre 
notre projet lorsqu’il sera effectif. 

Donc tout nouveau membre sera le bienvenu. Je rappelle à ceux qui ont oublié que la 
cotisation 2014 est de 10€ (bulletin d’adhésion ci-joint).  

Le lendemain de l’A.G. nous avons appris que le permis de construire est accordé pour les 
6 premiers logements ainsi que la maison commune. La construction de 3 logements se fera dans 
un deuxième temps avec la construction d’un accueil petite enfance. 

Nous ne vous envoyons pas le procès verbal de l’assemblée générale, vous le trouverez 
sur le site www.eva08.org. 

Dernièrement, nous avons eu une rencontre avec Eric AMIEUX (la foncière le Chênelet) 
pour la mise au point de l’avenir du projet : 
* le financement des logements n’est pas encore totalement bouclé (en attente de la réponse du 
conseil général) 
* quant à la maison commune, le Chênelet en assure la construction moyennant un loyer pris en 
charge par l’association EVA 08. Le Chênelet demande donc à l’association de s’engager sur ce 
principe. Le conseil d’administration réuni le 17 juillet a voté l’accord à l’unanimité des membres 
présents. 

La participation financière que nous allons recueillir aidera en partie à la construction des 
logements sociaux et également à diminuer le loyer de la maison commune. Donc notre appel à 
participation que vous avez reçu en avril est toujours d’actualité. 

Avez-vous bien noté que vos dons font partie de l’économie sociale et solidaire et 
contribuent à la réinsertion des personnes ( Le Chênelet étant une entreprise de réinsertion). 

Nous recherchons toujours des gens qui partagent nos valeurs (voir la charte sur le site) 
pour occuper les 2  logements restants, si possible un couple et une personne seule : n’hésitez 
pas à en parler autour de vous. 

Bonnes vacances à ceux qui en prennent. 
                                       Bien amicalement. 
                                                                            
                                                                              Pour l’équipe animatrice 

Jean et Anne-Marie WATIER 

http://www.eva08.org/

