
 

 

 

 

Madame la Présidente, 

Je viens par ce courrier vous proposer ma candidature au sein de votre conseil 
d'administration afin de pouvoir m'investir davantage dans le projet de la structure qui 
perdure depuis des années. 

En effet, mon expérience passée dans le milieu associatif autant culturel que sportif 
me permet aujourd'hui d'apporter mon expertise et de pouvoir répondre présent afin 
de défendre les valeurs du centre social Le Lac que je fréquente depuis déjà plusieurs 
années. 

Ayant moi-même été salarié de la structure en tant que responsable secteur jeune 
sous la direction de Mr Lemoine durant deux années pendant lesquelles j'ai eu la 
chance de me former et obtenu mon DEJEPS, j'y ai acquis certaines valeurs qui 
aujourd'hui me représentent. Mon passage à la Ville de Sedan durant 5 ans en tant 
qu’agent local de médiation sociale m'a permis également de mieux connaitre le 
territoire. 

Je suis investi dans le milieu associatif depuis plus de 20 ans et connais très bien le 
centre social Le Lac, j'ai été dirigeant pour l'époque, du club de foot Sedan Le Lac et 
accompagné des ados de 15 ans à 18 ans avec des titres de champions toujours avec 
ces mêmes valeurs. J’ai aujourd'hui envie d'apporter mon expérience et continuer à 
accompagner les salariés, bénévoles et bien sur le public qui le fréquente. 

Je suis depuis 7 ans conseiller chez Pôle Emploi et quand je constate le taux de 
chômage sur notre bassin et le travail que fait le centre social Le Lac pour éviter la 
déscolarisation des jeunes et moins jeunes, j'ai envie de soutenir par mes moyens ce 
rôle éducatif. 

J'espère sincèrement que ce samedi 22 juin va faire de moi un heureux bénévole qui 
va continuer à s'investir concrètement et continuer le travail qui est si bien fait depuis 
plusieurs décennies.  

Je vous prie, Madame la Présidente de recevoir mes sincères salutations. 

 Cordialement, 

 

Sedan, le 19 juin 2019 

AZZIRARI AZIZ 

 


