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L’association Sourire Ensemble va
disparaître
Par De notre correspondant Jacques CHIROUZES - 10 déc. 2021 à 19:22 - Temps de
lecture : 1 min

Sandrine Meyer, directrice de la Maison des Cèdres, Marinette Cormoréche, présidente
démissionnaire, et Monique et Josette, membres de l’association.  Photo Progrès /Jacques
CHIROUZES

C’est une page qui se tourne pour l’association Sourire

Ensemble. Lors de l’assemblée générale du jeudi 2 décembre, la

présidente Marinette Cormorèche, a donné sa démission ainsi que

les autres membres du bureau. Pour le moment, personne n’a

souhaité lueur succéder.
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La Maison des cèdres survit depuis 1995

Alors que la Maison des cèdres venait juste d’ouvrir, le club s’y est

installé le 2 février 1995, amenant avec lui tout son matériel et, en

sus des après-midi jeux, organisait des voyages et des sorties. La

pandémie lui a été fatale : deux années sans assemblée générale et

des activités réduites. C’est donc avec tristesse que Marinette a

prononcé, suite à l’unanimité de l’assemblée, la dissolution de

l’association.

Mais les activités ne cessent pas pour cela : suite au vote unanime,

Sandrine Meyer, directrice de la Maison des cèdres, a annoncé que

l’association a été reprise sous forme d’atelier sous le nom de

Jouons Ensemble. Le matériel ainsi que les fonds de Sourire

Ensemble sont transférés à l’association Maison des cèdres et ses

membres souriront encore ensemble avec ce nouvel atelier.
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