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Ce bulletin est rédigé et diffusé bénévolement par
des militants. Si vous connaissez des collègues qui
auraient été oubliés lors de sa distribution et qui
souhaitent recevoir l'info, signalez-le nous pour
que nous y remédiions. Vos remarques, vos
apports sont les bienvenus.

Les élections du CoSC, Le 8 novembre 2005
Ensemble poursuivons le travail réalisé depuis 2001
Voila ce que nous vous proposons !
La principale ambition de l'équipe sortante que j'ai eu l'honneur de présider a été de créer les conditions
d'un renouveau du Comité Social et Culturel de la ville de Bourges, en proposant de nouvelles activités
dans tous les domaines (sport – loisirs – la culture…)
Cela n'a été possible qu'en y associant toutes les personnes ayant à cœur de redynamiser notre
association. A la vue du bilan en cette fin de mandat, une unanimité se dégage, le contrat a été bien, très
bien rempli.
Alors il faut poursuivre et continuer à enrichir l'activité du CoSC. C'est-à-dire, maintenir ce qui existe,
tout en proposant, recherchant de nouvelles activités. Cela se réalisera en associant toutes les personnes
intéressées par la vie du CoSC. C'est ce qui a motivé la mise en place de commissions. Ce fut une des
1ères décisions prises par l'équipe sortante. Elles ont permis de prendre en compte les idées de chacune et
de chacun, de permettre à toutes les personnes intéressées par la vie du Cosc de s'investir dans
l'association. C'est le gage de la réussite.
Nous avons fait le choix d'une gestion ouverte, transparente et tolérante.
En constituant la liste pour laquelle vous voterez le 8 novembre 2005, c'est cela qui nous a guidés. Elle est
composée de 13 candidates et candidats (6 femmes 7 hommes) de services différents (de la ville – CCAS
– Bourges Plus) toutes et tous ne sont pas adhérents à la CGT, mais animés par une seule ambition,

Poursuivre le travail réalisé par l'équipe précédente, continuer à faire bouger le
CoSC.
André DECOURT
Président du CoSC

