
Cher.e adhérent.e,

Depuis 2011, l’association AY 128 – Les Usines porte un projet audacieux :  utiliser les 2 hectares de
l’ancienne friche industrielle  de la filature de Ligugé pour créer  un  projet économique  –  social  –
culturel d’un genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain. 

Une trentaine de structures est installée sur le site et l’association compte plus de 175 adhérents : tous
contribuent à la dynamique associative, garante de la cohérence du projet global.

Les projets foisonnent autour de nos 4 champs d’expérimentations :  
- Laboratoire d’expérimentation économique & social 
- Recherche et création artistique et culturelle
- Fablab - laboratoire de prototypage numérique
- Médiation, valorisation du patrimoine, développement durable et tourisme

Au regard de la demande croissante pour s’installer aux Usines et pour participer à la vie du projet
associatif, AY 128 souhaite faire évoluer sa gouvernance et sa gestion de projets.

Ainsi,  lors  de  notre  prochaine  Assemblée  Générale,  nous  allons  proposer  d’élargir  le  Conseil
d’Administration  à  12  membres et  le  bureau  à  3  membres,  comprenant  des  adhérent.e.s
représentant les différentes commissions :
- Vie et animation du Tiers Lieu
- Jardins partagés
- Fablab
- Recherche et Création 

Si vous êtes intéressé.e.s et si vous vous posez encore des questions sur l’investissement que
cela représente, n'hésitez pas à solliciter les membres de l’équipe pour en savoir plus, et connaitre les
modalités de candidature.

Une des premières  actions  de ce  nouveau Conseil  d’Administration sera de réfléchir  et  de  définir
ensemble les rôles de chacun au regard de la dynamique d’ouverture de l’association.

Nous  vous  prions  de  trouver  ci-après  la  convocation  aux  Assemblées  Générales  Extraordinaire  et
Ordinaire de l’association AY 128 – Les Usines le vendredi 14 juin 2019 à 18h à la Filature.

Restant à votre disposition pour échanger,

L’équipe de l’association AY 128 – Les Usines
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