
CANDIDATURES AU RENOUVELLEMENT 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5 postes à pourvoir par élection  +  1 poste à pourvoir par cooptation 

 

NOMS DES CANDIDATS STATUT 

EECKELAERT Najet Sortante 

GEITNER Pierre  Nouvelle candidature 

LAMBERT Karine Nouvelle candidature 

MICHEL Audrey Nouvelle candidature 

MONATH Elodie Nouvelle candidature 

ROMANO - ROUEFF Patricia Sortante 
 

 

 

 

Najet EECKELAERT 
 
 
Je souhaite renouveler ma candidature au poste d’administratrice de 

l’association centre Louis Davin car je suis très intéressée par le milieu 

associatif, et de plus je suis concernée à titre personnel car mes enfants 

ont fréquenté et ils fréquentent encore le Centre Socio-Culturel Marie-

Louise Davin.   

 

Je suis convaincue de l’intérêt de la mission sociale du centre dans notre communauté. 

En ce qui me concerne les administrateurs apportent des compétences nouvelles et 

répondent aux besoins nouveaux de l’association. 
 

 

 

 

 

Pierre GEITNER 
 

Père de 2 enfants de 8 et 12 ans, j’ai pu apprécier tout le sérieux et 

professionnalisme développés dans le cadre des activités périscolaires            

(centre de loisirs et pause cartable) ou culturelles ( théâtre). 

 

La bonne ambiance, la disponibilité et la bienveillance des animateurs et 

des cadres me conviennent tout à fait. 

 

Je n’ai aucune compétence précise à mettre en avant, mais disposant de plus de temps libre 

qu’auparavant, pourquoi ne pas rendre service en intégrant le Centre Socio-Culturel ML 

Davin ! 

 

 

Photo 

Non 

communiquée 

 



 

 

 

Karine LAMBERT 

 
Nous habitons Puyricard depuis 6 ans et je suis maman de 2 jeunes 

enfants (2 ans et 8 ans) dont l’ainé qui participe aux activités du CSC  

Je suis dynamique et très engagée dans la vie associative et culturelle du 

village. 

Malgré l’important développement immobilier, dont Puyricard fait preuve, 

le Centre Socio-Culturel est quasiment la seule structure qui propose une 

vie associative et culturelle à ses habitants. 

Il est primordial que le CSC ML Davin puisse perpétuer et développer ses activités. Les 

enfants ainsi que les parents en ont grandement besoin. 

Je travaille dans la communication et le marketing digital des entreprises depuis plus de 15 

ans (Candia, Riches Monts, Tigex, ITCE), et serais ravie de pouvoir rejoindre le conseil 

d’administration pour participer à la vie du centre. 

Je pourrais également vous aider dans le développement d’actions de communication                        

(réseaux sociaux, partenariat, sponsoring, organisation d’évènement). 

 

 

 

 

 

Audrey MICHEL 
 
Je souhaite poser ma candidature au poste d’administrateur afin de 

découvrir la vie associative et de m’engager ainsi bénévolement au sein 

de votre association qui est au cœur de la vie de notre village. Une telle 

expérience sera pour moi l’occasion de m’enrichir personnellement tout en 

donnant de mon temps à votre projet. Etant originaire de Puyricard et en 

voie de devenir propriétaire ici, c’est aussi un moyen de découvrir et de 

participer au fonctionnement de votre association, que j’apprécie déjà à titre personnel en 

raison de la présence régulière de mon fils.   

Je suis fonctionnaire auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence où j’exerce une mission 

de conseiller juridique. Mes domaines de compétences sont ainsi essentiellement le droit et 

particulièrement le droit public (droit des collectivités territoriales, droit administratif et 

protection des droits et libertés). Ma formation juridique et mon expérience professionnelle 

- en tant que juriste non spécialisé – m’ont permis de développer une expertise juridique 

assez large.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patricia ROUEFF ROMANO 

 
 

Adhérente au Centre Socio-Culturel Marie-Louise Davin depuis bientôt 9 

ans, membre du conseil d’administration depuis 3 ans, je souhaite me 

représenter au CA, une façon de m’investir dans la vie de l’association à 

laquelle je suis attachée car : 

 

• Il a vu, et voit encore grandir mon fils, et tant d’autres enfants Il participe à leur 

développement et leur autonomie. Mon fils a bénéficié des services du Centre Socio-

Culturel (Activités, Pause cartable, évènements occasionnels…) avec plaisir et a toujours 

été content de venir et revenir au Centre. Il garde aussi de magnifiques souvenirs des 

stages et séjours. 

• Mon mari a créé et animé l’activité rando’Minots quelques années, et mon fils et moi-

même y avons participé activement. Celle-ci nous a donné de beaux et bons souvenirs. 

• Ce centre car est dynamique, fait vivre le village de Puyricard, favorise le lien social entre 

les habitants et correspond à mes valeurs sociales (développement du lien social, du vivre 

ensemble, de l’aide aux personnes …)  

Plus largement, le bénévolat fait partie de mes valeurs. L’implication dans la vie associative 

permet de donner et de recevoir. Je suis d’ailleurs antérieurement intervenue dans des 

associations liées aux enfants malades et à l’enfance maltraitée. 

En tant que membre du CA du Centre Socio-Culturel Marie-Louise Davin, je trouve important 

de participer à la prise de décisions qui oriente de façon stratégique la vie du Centre. Dans 

ce cadre, je sollicite votre confiance afin de pouvoir poursuivre mon implication. 

Outre mon activité professionnelle, et mes diverses occupations, je tiens à consacrer du 

temps pour participer aux réunions de CA, et en allouer autant que possible, le cas échéant, 

pour la participation à des groupes de travail sur des thèmes particuliers ou encore lors des 

animations ou évènements organisés par le Centre, comme j’ai pu le faire à plusieurs reprises 

ces dernières années. 

La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plus d’un an et la prise de 

conscience qu’elle a entrainée devraient générer une évolution dans les modes de 

fonctionnement de chacun et probablement dans celui du CSC. Cela constitue un défi qu’il 

s’agit de relever, et je souhaite en être partie prenante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elodie MONATH 

 
Ayant déménagé en janvier 2020 à Puyricard, mes enfants Matteo et 

Lily Durgeat ont eu la possibilité de profiter des mercredis au CSC 

DAVIN.  

Pour l’année scolaire 2020/2021, Lily (en CE1) a eu la chance d’être 

prise 4 jours à la pause cartable et elle continue de fréquenter les 

mercredis, Matteo (en 6ème) continue de venir pour les vacances. Ils 

sont tous les deux ravis des activités qui leur sont proposées. 

 

J’ai toujours été active dans les associations des parents (crèche et écoles 

maternelle/primaire précédentes où nous habitions en Alsace) et je serais heureuse de 

pouvoir continuer ainsi, ici à Puyricard, en devenant membre du conseil d’administration de 

l’association CSC DAVIN. 

J’ai beaucoup aimé le maintien des activités sous une forme adaptée à la situation sanitaire 

actuelle (tutoriels de Noël, cloche de Pâques, etc.) et j’ai hâte de participer à l’élaboration 

des futurs projets de l’association. Pleine de vie et consciencieuse, j’apporterai ma bonne 

humeur à l’équipe ! 

 

 

 

 

 

 


