construire

une

autre

idée

Adresse :……………………………………………………………………………….………………………

Je verse un don de ……..……€ pour soutenir les actions de l’association « Vesoul, Autrement ! »

Crédit photos : FM

Signature

□

J’adhère à l’association « Vesoul, Autrement ! » (période juin 2014-mai 2015) et je verse ma
cotisation de : 10€ (adhésion individuelle), 5€ (adhésion étudiant, chômeur, retraité), 20€
(personne morale).

Téléphone :………………………………………………………Adresse Mail :……………………………………………………..…..

□

de

Nom :……………………………………………………Prénom :…………………………………………

pour

Code Postal :……………………………………………………Ville :……………………………………………………………………………

V, A !

Rejoignez-nous
Vesoul !

b

Rejoignez-nous pour construire
ensemble l’avenir de Vesoul !

b
Présentation de l’Association :
L’Association

Aider les élus à remplir leur mission
municipale, en les informant des
préoccupations des habitants, en
participant à l’étude des dossiers,
Organiser
des
actions
sensibilisation,
d’information
Vésuliens,

de
des

Interpeller la Municipalité en place, si
nous jugeons des projets néfastes,
Mettre en place des groupes de
travail, chargés de réfléchir à l’avenir
de Vesoul,

Vesoul,

Autrement !

(V, A !) est une association Loi 1901, créée en
mai 2014, suite aux élections municipales de
Vesoul.

Ses buts sont :
Favoriser
le
développement
culturel,
économique, social et touristique de Vesoul et
son agglomération,
- Mettre en place et soutenir des manifestations
et des actions culturelles et de solidarité,
- Promouvoir une image dynamique de Vesoul et
de son agglomération.

Récolter des fonds pour financer les

L’association a aussi pour but de soutenir et

actions de V,
des repas,…

aider les Elus Municipaux du groupe «

A ! , en organisant

Autrement ! »

Informer au travers de notre site
WEB ou des réseaux sociaux,
Organiser,
soutenir
manifestations
contribuant
dynamisme de Vesoul.

Vesoul,

des
au

: Jean-Yannick TUPIN et
François MERCIER qui doivent être vos relais.
L’association V, A ! est sans étiquette
politique, ouverte à toutes celles et tous ceux
qui souhaitent une autre vision pour VESOUL,
quelques soient leurs opinions politiques, leurs
origines sociales,…. Nos actions s’inscrivent
uniquement dans le cadre municipal.

Notre bureau :
Président : Jean-Yannick TUPIN
Vice-prés. : François MERCIER, Sophie
BENIER, Françoise VIENNOT
Trésorier: Thierry NOGUES
Trésorier adj. : Maria El Cadi Kermadi
Secrétaire : Elisabeth DUCOS MELAC
Secrétaire adj. : Ginette BERTRAND

Parce que V, A ! veut construire l’avenir de
Vesoul avec vous et pour vous.
N’hésitez plus ! Rejoignez-nous, en adhérant à
notre Association !

19 PLACE DE LA REPUBLIQUE
70000 VESOUL

Etre à l’écoute des habitants,

ASSOCIATION VESOUL, AUTREMENT !

Nos activités principales :

