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VAL DE MODER UNE NOUVELLE ASSOCIATION  VAL DE MODER

Les défis de Festi’Val

Une nouvelle association a vu le jour le 8 novembre dernier à la mairie de La Walck. Festi’Val
se lance comme défi d’organiser de grands événements de qualité dans le Val de Moder.

De nombreux jeunes se disent prêts à suivre Gauthier Dacruz (au centre) et de son comité
directeur. PHOTO DNA
En présence notamment du conseiller général et président de la comcom du Val de Moder, Rémi
Bertrand et du maire de La Walck Daniel de Bonn, Gauthier Dacruz, l’initiateur et nouveau
président de cette association, a déjà étonné de par l’ampleur du nombre de personnes présentes
et la qualité de préparation de son dossier.
Près de soixantedix jeunes adultes se sont en effet déclarés prêt à suivre Gauthier vers les
objectifs qu’il se fixe, comme l’organisation de fêtes, marches gourmandes, événements sportifs en
partenariat avec d’autres clubs, festivals etc. dans les différentes communes du Val de Moder.

Les statuts adoptés
à l’unanimité
Le maire de La Walck a ainsi salué l’enthousiasme de tous les futurs membres qu’il a félicités au
passage, en attendant toutefois de voir les premières actions se concrétiser. Rémi Bertrand a lui
aussi salué le dynamisme apparent de cette future association que la comcom est prête à soutenir.
Il a toutefois rendu attentif les jeunes aux responsabilités qui les attendent, tout en remarquant que
quelques adultes expérimentés sont là pour les épauler.
Il félicita à son tour Gauthier Dacruz pour son initiative ainsi que pour le service civique qu’il
effectue actuellement au sein du conseil général du BasRhin, justement dans le domaine du
bénévolat, une action qui l’amène à apporter son concours à d’autres associations dans divers
domaines.
Pour le lancement de Festi’Val, Gauthier a ensuite fait lecture de la vingtaine d’articles composant
les statuts qui ont été adoptés à l’unanimité. Le siège social a été fixé à la mairie de La Walck. Il
s’en est suivi la constitution du premier conseil d’administration formé des huit membres suivants :
Gauthier Dacruz (président), Ludovic Adam, Alexis Fricker et Maxime Bertrand (viceprésidents),
Nicole Blanc (trésorière) et Arthur Criqui (trésorier adjoint), Maxime Vandriessche (secrétaire) et
Corinne Adiceam (secrétaire adjointe).
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