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Monclar de Quercy, le 23/06/2020

Madame, Monsieur, Chers membres,

Je m'adresse à vous dans cette lettre concise pour vous expliquer ce qu'est l'ATCPM et son but.

L'ATCPM est une association travaillant en collaboration étroite avec l'office de tourisme et la 
mairie de Monclar. Elle est présente dans une grande partie des manifestations organisées dans la 
commune, comme par exemple : les marchés nocturnes, les marchés occitans du dimanche, 
(entièrement organisés par l'ATCPM) ou en soutien de manifestations, telles que le salon du livre ou
encore l'organisation des voeux du maire, et bien d'autres encore. Sachez que la liste des 
manifestations auxquelles l'association est présente est longue : ceci n'en est qu'un aperçu.

Aujourd'hui l'association est en manque de membres actifs et d'idées nouvelles. Les membres 
actuels, souvent des personnes retraitées, très impliquées dans la vie du village, ne trouvent soit pas 
le temps, soit en raison de problèmes de santé, sont obligées de lever le pied.

Je pense notament à Angeline DELPRAT, ancienement trésorière de l'association, qui, l'année 
dernière, ne pouvait être présente à l'assemblée générale de 2019 pour soucis de santé; 
malheuresement décédée récemment.

Aujourd'hui, la présidente Cathy LESSOULT, après de longues années à oeuvrer pour animer le 
village, m'a fait part de sa volonté de vouloir passer la main. J'ai dès lors accepté volontiers de 
reprendre le flambeau.

A cette occasion, vous êtes conviés à notre assemblée générale afin d'y découvrir les actions de 
l'association. Vous pourrez y apporter de nouvelles idées d'animations, d'évenements, ou autres 
activitées que vous aimeriez voir dans le village. Si vous le souhaitez, vous pourrez également vous 
impliquer de manière plus active avec nous. 

L'association oeuvre également à venir en aide aux individus ou associations déjà existantes : grâce 
à un soutien matériel, de conseil ou encore en répondant à d'autres besoins. 

Je vous remercie par avance de votre présence à l'assemblée générale de l'association.

Je me tiens à votre entière disposition afin de répondre à vos éventuelles questions ou besoin 
d'informations complémentaires.

Veuillez Madame, Monsieur, Chers membres, agréer mes sincères salutations.

Le président de l'association
   Tristan CORDIER        


	ATCPM

