
Lettre ouverte du Président du CLC 

 

A l’aube de sa 32ème année d’existence, le Centre de Loisirs et de Culture de Pernes les Fontaines a  organisé son 

assemblée générale le 19 octobre 2019 et a pu renouveler à cette occasion, six de ces membres. 

Un nouveau chapitre est entrain de s’écrire et devrait orienter notre association vers une restructuration essentielle 

à son avenir. Les membres du bureau  bénévoles devront  maintenir la gestion administrative et financière du CLC 

pour la saison 2019-2020 et préparer la saison prochaine.  L’objectif final pour les 17 membres du conseil 

d’administration sera de pérenniser d’une manière collégiale ce joyau culturel. 

Une nouvelle équipe de gestion composée de 9 personnes hors Conseil Municipal et de 8 Conseillers Municipaux se 

retrouve aux manettes : Mr Claude FERT (Président) – Mme Héloïse AUBERT FLOQUET (Vice-présidente) – Mme 

Patricia VIVARES (Secrétaire) – Mme Stéphanie CUVELIER (Secrétaire Adjointe) – Mme Alexia ROBERT (Trésorière) – 

Mr David ROUZY-BRUN (Trésorier Adjoint) – Mme Leila ESTELLON (membre du CA) – Mme Aurore CATALIN (membre 

du CA) et Mr LORSON Daniel (membre du CA) - Mr Pierre GABERT (Maire de Pernes et membre de droit du CA) – Mr 

Didier CARLE (1er adjoint et membre de droit du CA) – Mr Laurent COMTAT (Vice-président issu du Conseil Municipal 

et membre de droit)- Mme Nicole NEYRON (membre de droit du CA) – Mme Karine CANDALE  (membre de droit du 

CA) – Mme Véronique GENNET (membre de droit du CA) – Mr Yannick LIBOUREL (membre de droit du CA) – Mr René 

BOUGNAS (membre de droit du CA) -  

Avec l’aide précieuse de Mme Edith ORTEGGA, secrétaire à temps partiel de l’association depuis  6 ans, nous 

porterons le projet de restructuration du CLC. 

Paris ne s’est pas fait en un jour et je vous rassure le CLC n’ont plus !  

L’objectif initial du CLC est l’organisation de toutes activités culturelles, intellectuelles, artistiques et physiques ainsi 

que la mise en place de manifestations et spectacles dans  un cadre statutaire défini. Nous ne dérogerons pas de 

cette mission et nous œuvrerons au mieux pour proposer un panel d’activité multi domaines réfléchi et maitrisé. 

Nous ne doutons pas un seul instant du soutien professionnel de nos animateurs et intervenants extérieurs qui 

offrent aux adhérents des prestations d’excellentes qualités. 

Nous sommes assurés  du maintien de l’aide et de l’assistance des élus et divers services municipaux pernois qui 

accompagnent le CLC  depuis plus de trois décennies dans l’ensemble de nos projets. 

Nous remercions nos partenaires financiers pour le soutien qu’ils portent à notre structure et espérons développer  

cette manne financière pour aider au développement de nos activités. 

En ma qualité de Président et pour développer une proximité et une écoute nécessaire au bon fonctionnement de 

l’association, j’organiserai prochainement des permanences accès libre destinées aux adhérents, animateurs et auto 

entrepreneurs. Les détails de ces permanences  seront diffusés via le site internet et la newsletter du CLC ainsi que 

par voie d’affichage sur le panneau réservé à cet effet mis à disposition dans le hall d’accueil du Centre Culturel des 

Augustins.  

Avec toute ma sympathie. 

 

 

Claude FERT 

Président du CLC  

 




