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ASSOCIATION MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (FRANCOIS TRUFFAUT)  

DE SAINT-LEU-LA-FORET : 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 

 

L’association Maison des Loisirs et de la Culture (François Truffaut) de Saint-Leu-la-Forêt 

est une association d’éducation populaire. 

 

Cette association assure la gestion et le fonctionnement de la Maison des Loisirs et de la 

Culture (François Truffaut). Elle met à la disposition de tous, dans ses locaux et en extérieur, avec 

le concours d’animateurs, des activités récréatives et éducatives variées : physiques, intellectuelles, 

artistiques, ludiques, économiques, civiques, etc…Elle offre à tous ses adhérents la possibilité de 

prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et d’agir en citoyens actifs et 

responsables.  

 

La commune est représentée au sein de cette association par le Maire ou son représentant 

et 3 autres membres. 

 

Je vous propose donc de désigner en qualité de représentants de la commune au sein de 

l’association Maison des Loisirs et de la Culture (François Truffaut) de Saint-Leu-la-Forêt : 

 

- ………………………., en cas d’empêchement du Maire, membre de droit 

- ………………………… 

- ………………………… 

- ………………………… 

 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe. 

        Le Maire 
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ASSOCIATION MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (FRANCOIS TRUFFAUT)  
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Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’association Maison des Loisirs et de la Culture (François Truffaut) de Saint-

Leu-la-Forêt, notamment son article 7.2, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation des représentants de la commune au sein de 

l’association Maison des Loisirs et de la Culture (François Truffaut) de 

Saint-Leu-la-Forêt. 

 

Ont été élu ( e ) s par …….voix : ……………. 

 

- ………………………., en cas d’empêchement du 

Maire, membre de droit 

- ………………………… 

- ………………………… 

- ………………………… 

 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

  Le Maire 

 


