Fait à Pontcharra
Le 28 Septembre 2018

Le mot de la Présidente,
Chers adhérents,
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avions appris que la mairie souhaitait décider de
l’avenir de l’espace jeunes par le truchement d’un marché public. Nous étions plusieurs à nous
élever contre cette démarche et à proposer de revenir à une convention, mais le juriste de la
commune nous a assuré que c’était la seule démarche possible.
Le marché public a été mis en place avec des délais très courts, en effet, nous devons rendre le
dossier le mardi 2 octobre 2018. Sachant que le mois d’août nous n’étions pas disponible pour cause
de vacances (ou autres activités), il nous faut répondre à un document de 143 pages en moins d’un
mois.
Nous mettons tout en œuvre pour réussir ce pari et continuer à gérer cet espace jeunes qui nous tient
tant à cœur. Nous maintenons pour cette rentrée l’ensemble de nos actions (accueil périscolaire,
centre de loisirs, activités régulières, soutien scolaire, aide aux démarches, etc.) mais nous nous
posons beaucoup de questions quant à la pérennité de ces dernières. En effet, le marché public qui
diminue de 36 500€ notre subvention, qui nous demande de financer les fluides (environ 7 000,00€
supplémentaires pour nos dépenses) qui nous supprime les 15h de mise à disposition d’une
secrétaire comptable nous semble mettre en péril l’équilibre de notre budget.
Nous avons décidé de mettre sur notre site, l’ensemble du dossier du marché public ainsi que les
questions qu’il induit. Nous vous invitons à en prendre connaissance ainsi que les questions que
nous avons posées à la mairie, ainsi chacun d’entre vous pourra se faire sa propre opinion et faire
remonter les remarques que vous inspire ce marché public.
Nous vous rappelons que Gaïa est géré par des bénévoles, habitants de Pontcharra ou des environs.
Ce mode de fonctionnement nous permet d'être proche des habitants, des jeunes et de leurs besoins,
Nous œuvrons tous pour l’espace jeunes Gaïa et nous donnons beaucoup de notre temps et énergie
pour être à la hauteur de l’enjeu actuel.
Bien cordialement,
La Présidente,
Evelyne DUSSERT
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