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L'assemblée générale a eu lieu mardi soir

Nouveau départ pour la Maison de l'Europe
mdi soir se tenait l'assemblée générale de la Maison de l'Europe de Gap et des
Alpes du Sud, sous la présidence de Joseph Abela, sur le
départ. ({Après neuf années à
la présidence, je laisse ma place, explique ce dernier. Ce
n'est pas liéaux évènements
de l'automne, il faut avoir la
sagesse de savoir passer la
main. J'ai mené de beaux projets avec mon équipe, avec
Cristina Maillet la directrice. »
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Unedemande
de reconnaissance .

, L'allnée'2015, rythmée par les
actions. Ies ateliers et les animations, a aussi essuyé une
tempête financière qui a forcé
l'association à revoir son mode

de fonctionnement et a con- 20 heures, et par le déménaduit au départ de la directrice. gement au 3e étage de la MaiLe bilan financier affiche un son du tourisme, mis gracieudéficit de 6 700 €. La Ville de , sement à disposition de l'assoGap est le principal financeur,
ciation par la Ville. C'est la
fi 70 %, les subventions de la raison pour laquelle-la subRégion et du Département
vention communale a été rédes Hautes-Alpes viennent la duite, mais toujours la plus imcompléter. « Nous interveportante sur lé budget prévinons dans les Alpes-de-Hausionnel
2016. Celui-ci
s'équilibre à 31000 €.
te-Provence, mais malheureusement le Département 04
ne nous reconnaît pas, pas
Lesquestions et les défis
plus que les communautés de
de l'Europe
communes des territoires sudalpins. il reste beaucoup de Marion Stéphan, la nouvelle
chemin à faire pour que nous chargée de mission, qui a pris
soyonsreconnus à notre juste ses fonctions le 1er février, convaleur », indique le président.
tinuera de développer les acLe début de l'année 2016 a tions à destination des scolaiété marqué par l'embauche
res et des centres sociaux, les
d'une chargée de mission, en ateliers et les conférences à
destination du grand public.
CDD renouvelable
de
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Le bilan de l'année 2015 a été dressé et les actions de 2016 présentées.

Christiane Bar, représentante du maire, à souligné l'importance de la Maison de l'Europe et félicité l'équipe pour le
travail accompli. Pierre Bernad-Reymond a proposé une
mirli-conférence 'en fin d'assemblée générale autour des
questions européennes et des

défis qui attendent l'Europe.
Isabelle CAMBOS

Le conseil d'administration se
réunira d'ici la fin du mois pour
élire un nouveao bureau suite à
la démission du président, du
vice-président et de la
secrétaire.

