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Tulle, le 1er août 2022, 

 

 

Lucette Vigne 

Présidente 

Ligue de l’enseignement FAL de la Corrèze,     Aux Associations du réseau, 

 

Aurélie Monteil 

Déléguée Générale, 

 

Chers amis, 

Vous recevez aujourd’hui les documents de rentrée pour votre association.  

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons une nouvelle tarification pour l’affiliation de votre 

association. Nous avons souhaité simplifier les règles d’affiliations. Désormais, quel que soit l’effectif 

de votre association ou le type d’activité, l’affiliation est au tarif de 80 €.  

Affilier son association à la Ligue de l’Enseignement, Fédération des Associations Laïques de la 

Corrèze, c’est s’engager dans une confédération d’associations, dans un mouvement d’idées d’éducation 

populaire, au service de l’idéal républicain, de la laïcité, de l’hospitalité, de la transition écologique, du 

faire ensemble. 

Affilier son association à la Ligue de l’Enseignement, Fédération des Associations Laïques de la 

Corrèze, c’est avoir la possibilité de prendre part aux débats et choix politiques de la Fédération. Car 

chaque association est actrice de La Ligue grâce notamment à sa présence et à son droit de vote à 

l’Assemblée Générale. Chaque association, selon son nombre d’adhérents déclarés, pèse donc sur les 

orientations de la Ligue de l’Enseignement. Chaque association est au cœur de notre projet. C’est en ce 

sens que l’adhésion de vos membres à la Ligue de l’Enseignement (2 minimum) est importante !  

Au-delà des prestations et services que nous pouvons vous fournir, nous pouvons vous accompagner 

dans la mise en œuvre de votre projet associatif, la montée en compétence des bénévoles et ou dirigeants 

grâce à nos formations et répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter et nous viendrons à 

votre rencontre.  

C’est également avec plaisir que nous pourrons participer à votre assemblée générale. Moment clé de la 

vie d’une association, ce sera pour les administrateurs-trices et membres de l’équipe professionnelle la 

possibilité de faire lien et soutenir la richesse de la vie associative corrézienne.  

 

Merci pour votre fidélité 

 

Lucette VIGNE        Aurélie MONTEIL 

Présidente        Déléguée Générale 
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