
Enfin l’été !
Chers adhérents,
Le sourire revient sur toutes les lèvres, l’été est bien là et nos
associations respirent enfin avec la reprise progressive des
activités au cours de ce mois de juin. Sachons savourer le
bonheur de se retrouver en vrai ! Cette période complexe a
permis à chacun d’entre nous de s’interroger sur la marche de
nos associations. Aussi, pour vous aider à aller plus loin, je
vous encourage à vous procurer auprès de Caroline et Barbara
l’exposé complet de la formation sur le thème du projet
associatif proposée par la mairie avec le soutien du MAS ;
l’occasion pour chaque association de clarifier son projet et de
se relancer. Au MAS, 16 administrateurs travaillent dans 7
commissions différentes qui concourent à vous apporter des
réponses face aux défis que vous traversez. Dans ce lien
Express, nous avons choisi de laisser la parole à la
commission Accompagnement et Soutien animée par Laurence,
Rosanna et Loïc. 
Avant de vous quitter pour la trêve estivale, nous serons
heureux de vous retrouver pour notre première KerMAS samedi
26 juin à partir de 15h. Vous retrouverez en page 2 le
programme préparé par Sylvie et Agnès avec la commission
Animations et Festivités.
Votre agenda de la rentrée se remplit : forum des sports place
du marché le 4 septembre, fête des associations de Fourqueux
à l’Espace Delanoë le 11 septembre, journées du patrimoine
les 18 et 19 septembre, et surtout votre rendez-vous
incontournable : l’Expo-Associations du MAS et ses 110 stands
place du marché le samedi 25 septembre ! 
Le MAS fermera ses portes le mardi 13 juillet et les rouvrira
mardi 24 août. 
Toute l’équipe du MAS se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes vacances, sereines, ressourçantes et inspirées ! 

Edito du Président
par Etienne BERTRAND
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Elles nous ont rejoints
cette année...
Eligo Accompagnement, Ecole de Musique de
Fourqueux, Jin Ling France, La Boussole de
la Parentalité, La Soucoupe, Les Amis de
Schwelm, The Modestine Society

Commissions du MAS
Zoom sur...
Accompagnement et
Soutien

Les événements à venir...
KerMAS le 26 juin
Expo-Associations le 25 septembre

E D I T O  D U  P R É S I D E N T

https://www.mas.asso.fr/
https://www.mas.asso.fr/


Les nouvelles
associations
*  Les Amis de Schwelm ,  assoc iat ion qui
promeut  l ’ami t ié  e t  les échanges f ranco-
a l lemands ent re les habi tants  de la  v i l le
de Schwelm et  de Fourqueux.

*  La Boussole de la  Parental i té ,
assoc iat ion qui  souhai te  gu ider  e t  former
les d i f férents  acteurs de la  parenta l i té  en
leur  permet tant  de développer  ou
d’acquér i r  de nouvel les compétences.

*  El igo Accompagnement,  toute jeune
associat ion qui  veut  accompagner  et
consei l ler  les jeunes ent re 15 et  25 ans
de Saint -Germain-en-Laye et  a lentours
dans leur  or ientat ion ou réor ientat ion
scola i re  ou post -bac.  

*  Jin Ling France,  assoc iat ion qui
souhai te  développer  le  Qi  Gong et  fa i re
découvr i r  aux Saint -Germanois  cet  ar t
mi l lénai re  Chinois ,  qu i  permet  le  b ien-
êt re de tout  le  corps et  l ’espr i t  par  la
gest ion des émot ions.

*  L 'Ecole de Musique de Fourqueux  :
c 'est  une associat ion qui  o f f re  aux
fami l les de Saint -Germain,  Fourqueux et
des env i rons,  un enseignement  musica l
de qual i té ,  innovant  e t  ouver t  à  tous,  e t
qu i  par t ic ipe auss i  à  l ’an imat ion de la
commune :  concer ts ,  spectac les,  réc i ta ls

*  The Modest ine Society ,  assoc iat ion
d’or ig ine Franco-Ecossaise qui  veut
développer  des échanges amicaux
internat ionaux à caractère cu l ture l ,
spor t i f  autour  de mani festat ions et
d ’évènements en France et  à  l ’é t ranger .

*  La Soucoupe ,  assoc iat ion de quar t ier
of f rant  un l ieu de rencontres et
d ’échanges ent re les générat ions,  un l ieu
d’an imat ion de la  v ie  soc ia le  et  un l ieu
d’ in tervent ions soc ia les

ZOOM sur une
commission du MAS
Sui te  à un t ravai l  d ’écoute mené sous forme
d’ in terv iews de févr ier  à  avr i l  2021 pour
ident i f ier  les d i f f icu l tés rencontrées par  les
associat ions pendant  cet te  pér iode d i f f ic i le  de
pandémie,  le  CA du MAS a déc idé de se doter
d ’une Commiss ion Accompagnement  et
Sout ien.  Son object i f  est  de proposer  des
réponses concrètes aux récents  besoins
expr imés,  touchant  à  la  v ie  quot id ienne de
chaque associat ion.  
La Commiss ion Accompagnement  et  Sout ien a,
p lus g lobalement ,  pour  miss ion d 'accompagner
vot re associat ion et  vos pro je ts ,  de la  créat ion
de l ’assoc iat ion (pro je t  associat i f ,  rédact ion
des s tatuts ,  déc larat ion à la  préfecture…) aux
démarches admin is t ra t ives les p lus var iées
(modi f icat ion de la  l is te  des d i r igeants,  des
statuts ,  gest ion des sa lar iés,  demande de
subvent ion,  …).  
Vous t rouverez des é léments d ’ in format ions
sur  www.mas-asso. f r  à  la  rubr ique Vie d ’une
Associat ion  qu i  va progress ivement  s ’é tof fer .
Vous pouvez auss i  consul ter  not re exper t
jur id ique bénévole sur  rendez-vous auprès du
secrétar ia t .  N’hés i tez pas à nous contacter
avec toutes vos quest ions.

Laurence,  Loïc  et  Rosanna

A vos agendas
26 ju in  :  KerMas

13 ju i l le t  :  Fermeture est iva le
24 août  :  réouver ture

25 septembre :  Expo-Associat ions

https://www.facebook.com/fourqueux.schwelm/?__cft__[0]=AZVFm1MZ8s57BhJfVnp-XgG4hXJvDjoObsIRMD7pJ8qp9S2wUraX1zLZfegs62vO7RkML718rvqdaQ6Qnz0pnsG4U6isLTVoiw2mOH_H4eJCC6xAQsBV4nFz1ZV3FUo-qmhcQInxI0FUqlBFi9y4_w3hYNqU4tuRzhn9sO8ei8go6dgjcxVoPWCzBHG92EEFqyg&__tn__=kK-R
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http://lasoucoupe.fr/
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