
Adhérents de la première 

heure, Habitants de la com-

mune attachés un tant soit peu 

au développement de leur com-

mune, Habitants des com-

munes voisines et amies de 

Mars, vous avez tous vocation à 

apporter un peu plus de lien, de 

fraternité, dans les échanges les 

plus divers, à faire de  
“La Boutique de Mars” un 
lieu de convivalité et de 
partage.  
Adhérer à Planète Rouge 

(cotisation modique) vous per-

met de profiter de toutes les ac-

tivités, de décider, de proposer, 

d’utiliser tous les services de la 

boutique, … 

ALORS A BIENTÔT !  

Bulletin 

d’adhésion 
PLANETE 
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Association Planète Rouge 
Annexe Mairie  
Le Village 
07320 MARS 
� : 06 34 48 55 61  

Bulletin d’information  
 

n°1 

La Boutique de Mars 

Nom :   

Prénom :   

E-mail  

Téléphone :   

À remplir et à retourner  avec votre règlement à :  

Jean François Augier, Le Vernet 07320 Mars  

2 Rendez-vous à ne pas manquer :  

Jeudi 13 Octobre 18h30 :  

réunion publique de l’association  

Point d'information sur l'évolution 

du projet : “la Boutique de Mars” 

Mise en place de groupes de travail 

sur les différentes animations à 

mettre en place.  

Mercredi 9 novembre 20 h :  

1 livre, 1 café, 1 €uro  

Rencontre-débat autour de   

L’Enfant de Jules VALLES 

Adhère à l’association Planète Rouge et accepte 

de payer annuellement ma cotisation (12 € fa-

mille, 8 € individuel, 20 € association, 1 € 

membre invité) . 

NB Les statuts de l’association sont consultables 

à tout moment sur simple demande auprès de la 

présidente.  

Contact  : Yasmina ALI  

� : 06 34 48 55 61  

planeterouge07320@gmail.com 



Les dernières nouvelles  
Depuis la dernière assemblée générale, le 23 juin 

dernier, le conseil d’Administration et les mem-

bres du bureau se sont réunis à plusieurs reprises 

pour :  

• donner à l’association une existence légale 

(dépôts des statuts en Préfecture, enregis-

trement INSEE, ouverture du compte 

bancaire, etc.) 

• organiser le calendrier des prochaines éché-

ances,  

• préparer le profil de poste du futur salarié, 

imaginer des solutions pour trouver  un fi-

nancement (environ 400 € / mois). 

• préparer une convention avec la mairie pour 

la mise à disposition des locaux. 

En attendant l’ouverture de l’espace Boutique, il 

est souhaitable que l’association commence ses 

activités pour gagner en visibilité et pour nous 

permettre de mieux nous connaître et aborder 

l’ouverture avec plus de sérénité. 

Rapprocher les Marsois est notre principal objec-

tif. Pour y répondre, le Conseil d’Administration a 

imaginé certaines activités - mais chacun peut 

en proposer– veillées, lectures, concerts, 

cours de cuisine, prise en main de l’ordi-

nateur, débats divers, histoire du village, 

invitation de personnalités diverses, etc. 

Pour réussir, nous avons 
besoin de vous !  
Vous avez des idées, des propositions, des envies, des 

compétences à partager, à faire partager, n’hésitez 

pas ! Faites-nous part de toutes vos suggestions et de 

votre disponibilité.  
 

 

 

Pour vous informer davantage, 

pour valider les propositions et construire un 
bon démarrage de l’association,  
 

Venez nous rencontrer le  

Jeudi 13 octobre 2016  

à 18h30  

Salle de tennis  
 

 

 

Ordre du jour :  
• Point d'information sur l'évolution du pro-

jet :  
“la Boutique de Mars” 

 
• Mise en place de groupes de travail sur les 

différentes animations   
 

Vie de l’Association  Dates à retenir  

• 9 novembre : un livre, un café, un euro 

Jules Vallès, l’enfant. 

• 27 novembre : Participation de l’associa-

tion au marché de noël de Mars (appel à 

bénévoles)  

• 9 décembre : dans le cas du mois du 

vivre ensemble : soirée Douce et jeux 

familles et publics intergénérationnels 

• 21 janvier : concours de soupes  

• 18 février : le marais poitevin 

• 26 mars : Fête de Mars 

• 22 avril : journée de la Terre 

• 28 mai : fête du terroir avec un concours 

de gâteaux 

• 24 juin en partenariat avec le Club As-

tronomie de Mars : fêtons le Soleil  

• Du 17 au 23 juillet : C’est la fête des 

Etoiles en partenariat avec le Club As-

tronomie de Mars 

• 6 septembre : fête de la Lune  

 

Ces thèmes sont des pistes direc-

trices pour permettre à chacun de 

nous d’imaginer comment célé-

brer la Lune, le Soleil, les Etoiles 

et notre Terre bien-aimée !  

 

 


