
Le Forum mé tait un no.td &r fn
prenant tes quaftieÉ sotts foatû,?g.? ab
platanes des places Félix ReyrRtat ct .tar
Jauès, ila towé un sie à b n'fslt?&æ
r?ndez-vous inconbuma& & b ra&
pour lznsenbl" des assæbftot'6 & no'?
cornmune.

Forum 2008 ,
lavis est unânime : c€ fut une belle manifestâtion, âussi bien
pour les âssociâtons que pour le public venu €n nombre. Les
râisons de c€ succès sont dierses,

IôLrt d dbord e nowel emplÉc€rî€nt cl! forum d€i ,"ssoc ons sur
es plôces Félix Rqalaud et leôr'r lôurès, vo!l! p E now€rre
mLniclpd té, a permls .le râ s€r une cl sposlllon coiv v â e à I ombre
des plôtônes, et un rnêriage ôSrâb e €ntfe l€s siônds desôssôciêUons,
l€s dn mdiions et es démônstrdt ons.

D'ôub'€ part, l€ nornbre d'associËtions présent€s était ptus
importônt que d habituda : ôux côtés des 31 sectons du CCSC
(C€rc e Cu turels et Sô.idl Crôuros) on trolvdt 72 assoc ôtions,
alxque €s s ajôltêi€ni cette ônné€, !n . po ni accue , de àV e de
Lô CrêLr, et un stônd dLr Conse RéSionô d€stiné à dor..rner ct€s
fforrnétiôns et conseiis ôux raspoisabes dêssôctôtions Cefte
n'rob lsaton montre blen id volonté pôlTigéa d€ r€ss€ner es lens
délà lrès fods qui Lrnlssenl es dssociôtofs cfôurotses et a

Cette mm festôtion, ow€Ée ir tous, ô été duss fonemenl ôppÉc é€
pôr es enfênts qui oni pLr profter tout€ ô loumée d€s structuÉs
Sonfables m s€s è disposition par e JIS Lê &lunicjpô té quônt è € €
ôvôit prô! un êt€ €r " AquôrellLrm ", d€s leux en bôis, et oflra t à lous
d€s bâ ons co orés qri djoutô eft sôns ôLrcLrn dolte ùre rcucn€ oe

1,1 i.-i i .f, i ' . ,,, i ,., ' i  :,,.

Concernênt les démonsbôtions, es êssoc êiions se sont sLrc.édé€s sur
e podium, e dojo €t es tenains lnsl: €s sLrr l€s delx p ôces.
C €st d ns que e public ô pLr dpprécl€r l€s clémomtrôtions cle cldnse,
ô\€c écôle S€rdb ê ou ê section . Dênse or €ntd € és)pt enne " dLr
CCSC, e sôvoir fôire des " Ateli€rs dftlsdnôLrx , et . D€ssln enfant " du
CCSC, e conc€d de Lô L.re, lô clémonstrÉuon de lê section " tôngLre
prov€nça e ' d! CCSC et Lrn €itrdit du speciôc e des . Swinso os ,
Du côté cles spofttu, es ôssoclôllons d€ ludo, K€mpo, Bôdrninron,
T€nn s, T€nn s de téb e, Kôôté Lb, Têi Ch , Sporr Contêcr, et USC Foor
(ôvec das mdtch€s de tennls bô on) ônt Épondu prése/"rt€s

te ong du bou evôrd de ô RépLrbljqu€, d€Lrx rnôgn f ques Éhlcu €s
ânc|€ns cle 'A.S PtA. (Assoc ôtion pour ô Sâwesdrcl€ clu Pôtrirnotne
Ieclrnlque Automobl e) ôccueillôient l€s visit€urs, ôinslque les Hdr €y
Dâv dson du clLrb crdurois dédié à ô riôrqLre, Vôr w€st Chôpter Ces
d€lx dssoc ations fô sô ent pô't € d€ ce es, créées récemm€nl qu
pârt c paieni poû lê pr€m ère fo s ôu fotum : Au norn de ô dansg
Sout €n sco ô re 83, A.G. R. ôbcd, A S PG. 83 et Futsn

En f n de joumee, pou c or€ l€ Forum, un ôpéritif été offed à to!s. "
La côcle è Dédé " 6 connLr aiorc u/"rslccès bi€n mérité

Et comme il dlr€lt âé dornmôge de s€ qlitt€r si tôr, ô MLrnictpdlité d
convlé es bénevo €s d€s dssoclirt ons à !n dîner ddnsdnt orgôn sé sur
ô p ôce leôn Jêurès, à l'occôsion dlr cônceir d€s MELT NG POTES


