
LA RESSOURCERIE DU PONT DU 

Lettre d’information 
 

La Ressourcerie du Pont du Gard informe ses adhérents et ses sympathisants des actions réalisées 
depuis l’assemblée générale constitutive du 3 septembre 2020.

Pour rappel, notre association a pour objets
- De contribuer à la préservation de l’environnement, à la promotion de la solidarité et à la 

dynamisation économique de son territoire, grâce notamment à la création d’une 
Ressourcerie sur le territoire de la 

- De permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle.  
 

1. L’animation de la vie associative
 
1.1 Le Conseil d’Administration

Nous avons à ce jour 7 administrateurs au sein de notre association. Le Conseil 
d’Administration se réunit à minima une fois par mois.
 

1.2 Les réunions mensuelles ouvertes au public
Afin de faire vivre le projet de manière participative et permettre à chaque adhérent ou 
sympathisant de s’impliquer 
mois une réunion ouverte au public. Cette réunion vise à faire un point sur les actions en 
cours et à venir. 
Les réunions sont annoncées sur nos réseaux sociaux et par mail.
La première réunion mensuelle ouverte au public a eu lieu le 24 septembre 2020.
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1.3 Participation au forum des associations de Remoulins

Nous avons participé au forum des associations de Remoulins le 13 septembre 2020.
Nous avons reçu un accueil très positif de la part des visiteurs. Il y a du monde de l'équ
participer pour tenir le stand, c'était vraiment convivial.
Des élus sont venus nous saluer 
Albachir Elkhalfi et Mme Corinne Lefebvre)
Nous avons recueilli des adresses mails et 
Facebook. 
 

2. L’association se structure autour d’outils efficaces
 
2.1 Logiciel de gestion comptable et de gestion des adhésions

Nous avons sélectionné le logiciel 
de gérer les enregistrements comptables et permet de faire vivre facilement le fichier 
adhérent.  Il dispose aussi 
 

2.2 HelloAsso, pour pouvoir 
HelloAsso est un espace de paiement sécurisé 
des dons financier directement versés sur notre compte bancaire. 
- Pour adhérer : https://www.helloasso.com/associations/la

gard/adhesions/cotisation
- Pour faire un don

pont-du-gard/formulaires/1

L’adhésion est à 10€. Elle est valable jusqu’au 31/12/
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3. Nos travaux en cours 
- La rédaction de notre projet associatif, document de référence qui aura vocation à 

présenter notre histoire, nos valeurs et nos objectifs à l’ensemble des partenaires 
que nous allons rencontrer prochainement. 

- La réalisation en partenariat avec les élus communautaires et locaux, d’un diagnostic 
territorial sur la gestion des déchets au sein de notre territoire et sur les partenaires 
potentiels sur les activités de recyclage et de réemploi. 

- La recherche active d’un local de 300m2 minimum pour accueillir notre activité ! 
 

 
 
 

NOUS 
CONTACTER 

Par courrier :  
La Ressourcerie du Pont du Gard  
Mairie de Remoulins 
 71, Avenue Geoffroy Perret   
30210 Remoulins 
 
Par email : ressourcerie.pontdugard@gmail.com 
 
Via nos réseaux sociaux :  

 https://www.facebook.com/ressourcerie.pdg  
 


