
Mot du président (A. C.A)  

 
 

Aulnat, le dimanche 16 septembre Le e 2018 
 
 
Citoyens , Citoyennes ,  
Aulnatois , Aulnatoises ,  
 
Je suis très heureux de vous présenter mes vives 
remercient ainsi que mon immense reconnaissance pour 
votre présence à notre assemblée. 
 
l’Association Citoyenne d’Aulnat ( A.C.A) : 
Est une association culturelle musulmane, à but non 
lucratif, non politique : Pour tous.  
  
Son objectif est de promouvoir la culture musulmane, 
organiser et gérer des événements permettant de 
favoriser la convivialité, l’échange et la solidarité 
entre tous les citoyens, dans le respect de la laïcité 
et des lois de la république. 
 
Merci pour votre soutien et votre engagement afin de 
développer et élever notre association. 
 
Où les jeunes et les femmes auront un très grand rôle à 
jouer. 
Par conséquent, j’invite celles et ceux qui hésitent        
encore  
à franchir le pas et à nous rejoindre.  



 
Notre première action sera de donner des cours d’Arabe 
le Mercredi : 
 
Le matin pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.  
L’après-midi pour les collégiens âges de 12 à 16 ans.  
Et le soir pour les adultes. 
 
Puis nous espérons préparer et organiser des moments 
de partage 
Chaleureux et conviviaux,  
pour valoriser nos richesses humaines et culturelles. 
 
Dans le respect et avec humilité,  
Soyons fiers de qui nous sommes et du baume que 
nous apportons, aussi minime soit-il dans notre 
société. 
  
En effet l'ASSOCIATION est de vous et pour vous.  
 
 
Avant de conclure : 
 
L’Association Effervescences qui prépare la candidature 
de la ville de Clermont-Ferrand et de sa métropole  
Au titre de “ Capitale Européenne de la culture”.  
Organisera une manifestation culturelle à Aulnat  
Le dimanche 14 octobre de 14h00 à 20h00.  
 
A sollicité  notre participation à leur projet 
sur la thématique de l’Hospitalité. 
 
 



 
C’est pour cela, nous comptons sur votre générosité et 
votre sens de l’hospitalité, pour nous préparer des 
soupes et des gâteaux.  
 
La Soupe va être intégré dans une pièce de théâtre : 
le temps d’une Soupe 
Les gâteaux seront  pour le Stand de l’hospitalité de 
Notre Association. 
  
En fin,je tiens à vous  remercier tous sans exception du 
fond du cœur de la confiance que vous nous portez.  
 
 
MERCI.  
 
 
 
 
 
 
 


