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Polymorphe corp.
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www.polymorphecorp.com / polymorphecorp@gmail.com
Téléphone : 06.08.32.65.70
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ÉDITO

PIERRE GERNET, PRÉSIDENT 
& SARA MOISY TRÉSORIÈRE.

Braver ici, c’est d’abord « faire », 
dans une joie très matérielle – bâtir, 
ramasser, cultiver, cuisiner, repriser, 

fabriquer, jardiner, changer de rythme, 
assembler, tresser, tracer, dessiner, relever, 
creuser, prendre l’air, parler, citer… 
Marielle Macé, Nos cabanes, éditions 
Verdier 2019.

Polymorphe corp c’est un lieu, un collectif, 
une communauté locale et une vision pour 
l’avenir.  Elle part d’un constat à la fois sur 
les failles du mode vie majoritaire, urbain 
et consumériste, dont nous sommes issus 
et sur la nécessité de renouveler notre à 
rapport à la nature. 
L’aventure Polymorphe a débuté en 
septembre 2017 dans un corps de ferme à 
Cérilly (Allier) où nous avons rénové une 
vieille maison paysanne, inoccupée depuis 
les années 1960, avec l’idée d’offrir un 
espace de travail à la campagne pour les 
artistes émergents. Depuis, l’intuition de 
départ s’est métamorphosée pour devenir 
un projet associatif avec une dimension 
territoriale et sociétale forte. 
Avec Polymorphe corp, nous voulons, à 
notre niveau, apporter notre réponse aux 
crises actuelles. Une vision moins simpliste 
et formatée, un projet multiforme et 
inclusif, qui favorise les mélanges face aux 
fractures et divisions.

En 2019, l’association s’est 
professionnalisée, s’est agrandie et a 
renforcé son implantation locale. C’est là 

que réside notre force : par la mise en place 
d’un réseau local mobilisé sur le Pays de 
Tronçais et le département de l’Allier.
Le Silure festival a été le temps fort de 
l’année 2019. Il a révélé le potentiel de 
l’association à la fois dans sa capacité 
à mobiliser autour de son projet, avec 
un grand nombre de bénévoles, et une 
participation deux fois plus élevée que 
prévue  (350 participants en 3 jours). Le 
festival a attiré une large diversité de profils 
: agriculteurs, artistes locaux, nationaux, 
étrangers, jeunes urbains, enfants,… Outre 
de nombreux retours positifs, l’évènement 
a suscité une forte adhésion au projet 
associatif et une volonté d’engagement des 
participants.

En 2020, l’association renforcera encore 
son action. Polymorphe corp. nouera de 
nouvelles collaborations et partenariats 
locaux et nationaux, avec des structures 
publiques, associatives et privées. Elle 
renforcera son lien avec son territoire et ses 
habitants.
En 2020, cultiver sera un mot polymorphe 
corp.  : cultiver la rencontre, les échanges, 
la curiosité, l’esprit critique, la terre et la 
créativité.

“

“
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NOTRE ANNÉE 2019
1ÈRE PARTIE

Située à Cérilly, à la lisière de la forêt de Tronçais, Poly-
morphe corp. agit pour la valorisation de son territoire 
rural et en faveur de la création artistique.

Souvent considérée « à la marge », la campagne regorge 
pourtant de potentiel et peut apporter des réponses aux 
défis climatiques et sociaux actuels. 

À travers une action culturelle et environnementale, nous 
nous engageons au niveau local, auprès des habitants, et 
à plus grande échelle, en créant des ponts entre le monde 
rural et le monde urbain. 

POLYMORPHE CORP.
RENOUONS AVEC LA CAMPAGNE !

HIVER 2017 : rénovation du futur siège social à la ferme du Rutin

CHRONOLOGIE

JANVIER 2018 : création de l’association

JUIN 2018 : premières résidences artistiques

JUILLET 2018 : fête de lancement

AVRIL 2019 : premiers ateliers créatifs avec les habitants

JUILLET 2019 : premier Silure festival

NOVEMBRE 2019 : nouvelle gouvernance

SOMMAIRE
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
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1
LES OBJECTIFS DE NOTRE ACTION

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ D’UN 
TERRITOIRE RURAL
Nous avons pour mission de contribuer au dynamisme du Pays de Tronçais. 
Pour cela, nous organisons « le Silure Festival », festival biennal réunissant les 
organisations locales et mettant en lumière leurs réalisations. Nous accompa-
gnons également différents acteurs du territoire dans leur démarche de struc-
turation, développement et communication. 

ACCOMPAGNER DES ARTISTES ÉMERGENTS
Nous souhaitons lever les obstacles à la création. Pour cela, nous accueillons 
des artistes lors de résidences, dans un environnement rural inspirant. Nous 
leur permettons de collaborer, leur apportons un soutien technique et les ai-
dons à mettre en valeur leurs œuvres (supports de communication, shooting 
photo, vidéo de présentation…). Nous sélectionnons des artistes émergents qui 
souhaitent contribuer à notre action en partageant leur pratique et savoir-faire 
avec les habitants, lors d’ateliers créatifs ou de représentations gratuites.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE, LA CRÉATIVITÉ
ET LA RÉFLEXION
Grâce à la mise en place régulière d’ateliers créatifs, de chantiers participatifs 
et d’échanges sur les questions environnementales, ouverts à toutes et tous, 
nous favorisons la vie sociale et culturelle en milieu rural et faisons la promo-
tion d’un mode de vie respectueux de la nature auprès d’un public plus urbain.

NOS VALEURS

Créativité
Partage

Écologie
Curiosité

Humanité
Entraide
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2. RETOUR EXPRESS SUR 2019

LES CHIFFRES

60 Participants aux ateliers 
créatifs

19 
Artistes accompagnés 
6 en 2018 +216%

350 
Participants au Silure 
Festival 

90 Bénévoles
40 en 2018 +125%

26 296 
€
 

de budget 
7772 € en 2018 +238%

LE SILURE 
FESTIVAL

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

19-21 
JUILLET

3 jours de concerts, 
expositions, ateliers 
créatifs, discussions, 
projections et repas 
partagés.

Près de 350
participants venant 
des villages alentours, 
de grandes villes 
françaises et de 
l’étranger. VIDÉO

DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/silure-festival
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ATELIERS DE 
DANSE POUR 
ENFANTS AVEC 
LA COMPAGNIE 
PIPÒKA 

10-30 
AVRIL 

Exercices d’expres-
sion corporelle ba-
sés sur les origamis.
46 enfants issus de 
5 villages du Pays 
de Tronçais.

ÉCO-
CONSTRUCTION 
D’UN CHALET 
EN BOIS
Chantier participatif : 
12m2 de capacité 
d’accueil en plus, 
utilisation de matériaux 
locaux et écologiques,
16 bénévoles.

MARS
AVRIL

VIDÉO
DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/residences
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NOUVELLE
GOUVERNANCE
Nouvelle direction 
collégiale de 12 
personnes,partage 
d’expériences et de 
compétences,
pont entre le monde 
rural et le monde urbain 
et construction du 
programme 2020.

16-17
NOVEMBRE

RÉSIDENCE
DE MURIEL 
PROJET 
«MUSIQUE 
D’OURS»

MAI &
SEPTEMBRE

Atelier d’écriture et 
de chant,
concert gratuit,
accompagnement 
de l’artiste : 
réalisation d’un clip 
vidéo pour un 
nouvel EP.

VIDÉO
DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/residences
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RETOMBÉES PRESSE

LA SEMAINE DE L’ALLIER
14 février

LA MONTAGNE 
17 juillet

LA SEMAINE DE L’ALLIER 
06 juillet

L’ECHO DU BERRY 
16 juillet

LA MONTAGNE 
21 juillet

 26 décembre

LA SEMAINE DE L’ALLIER 

AUTRES ARTICLES : 
- AVRIL : La Montagne / Retour sur la résidence Pipoka 
- JUIN : La Montagne / Annonce du programme du Festival
- DÉCEMBRE: La Montagne / Nouvelle gouvernance 
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NOTRE ORGANISATION
2e PARTIE

1. NOTRE ORGANISATION INTERNE

SARA MOISY
Trésorière

PIERRE GERNET
Président 

LE BUREAU
Le Bureau est en 
charge de 
l’administration 
de l’association. 
Il est garant du 
respect des 
objectifs fixés par 
le Conseil 
Polymorphe et de 
la cohérence du 
projet associatif. 

Diplômé d’un master en 
politique et gestion de 
la culture de Sciences Po 
Strasbourg, Pierre a jeté 

son dévolu sur le cinéma : d’abord 
à Eurimages, dans le financement 
et la régulation du cinéma eu-
ropéen, puis à la création d’une 
société indépendante, avant de 
poursuivre sa route à l’Union des 
producteurs de cinéma, syndicat 
agissant en faveur de la produc-
tion indépendante et la diversité 
de la création.

Passionnée par les enjeux 
éducatifs et sociaux de la 
Chine, Sara est diplômée 
de Sciences Po Stras-

bourg et de l’École Normale Su-
périeure de Lyon, spécialité Asie 
orientale contemporaine. Après 
avoir enseigné le français pendant 
trois ans à Pékin, elle a choisi, à 
son retour en France, d’intégrer 
une agence de conseil en Respon-
sabilité Sociale et Environnemen-
tale. Elle est également bénévole 
dans une association d’insertion 
sociale à Paris.
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LE CONSEIL 
POLYMORPHE
Composé de 12 
membres, il fixe les 
grandes orientations 
du projet associatif.

Bony Chatagnon
Charlotte Boyer-Chammard, consultante 
en économie circulaire pour l’entreprise 
Phénix
Marie Brines, assistante de direction à 
Ecole Supérieure d’Arts d’Aix en Provence
Alicia Cuny, cheffe de projet au sein de 
l’association Bleu Blanc Zèbre
Heidi Cviklinski, cheffe de produit au sein 
de l’entreprise Balenciaga

Marion Devys, chargée de 
communication au Musée de l’Homme
Pierre Gernet
Gabrielle Gobeau, artiste plasticienne 
Léopold Jacquin
Sara Moisy
Zoé Münch, responsable innovation et 
projet au sein de l’association Solidatech
Adrien de Tournemire, adjoint chef de 
section au sein du Ministère de la Justice

L’ÉQUIPE 
PERMANENTE
L’équipe assure la 
mise en œuvre du 
projet associatif au 
quotidien sous la 
supervision du 
Bureau.

BONY CHATAGNON
Directrice Artistique

LÉOPOLD JACQUIN
Délégué Général

Bony est photographe, ré-
alisatrice et vidéaste in-
dépendante. Également 
diplômée de Sciences Po 

Strasbourg, elle a vécu deux ans en 
Afrique du Sud et y a monté un col-
lectif d’artistes (NUDE) dans le but 
de valoriser les artistes émergents 
sud-africains. Elle coordonne la 
programmation culturelle de l’as-
sociation et construit sa ligne ar-
tistique.

Diplômé de Sciences Po 
Strasbourg, Léopold est 
également titulaire d’un 
master en développe-

ment territorial de l’INSA de Stras-
bourg. Il a travaillé pour la Métro-
pole de Lyon avant de rejoindre 
l’ONG Transparency International 
France. Léopold est également il-
lustrateur, graphiste et consultant 
en développement territorial et 
participation citoyenne. Il coor-
donne la mise en œuvre du projet 
associatif et la stratégie de déve-
loppement.
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2. NOTRE RÉSEAU LOCAL

Cérilly

Theneuille

lieu-dit le Rutin

Ainay-le-Château

Hérisson

Le Brethon

Couleuvre

Meaulne

Vallon-en-Sully

Cosne-dʼAllier

Bourbon-l'Archambault

5POLYMORPHE CORP.

MONTLUÇON

CLERMONT-FERRAND

MOULINS
vers

vers

vers
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PARTENAIRES CULTURELS
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne d’Allier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

STRUCTURES
RESSOURCES

2
Le Bistro Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne d’Allier

Ainay-le-Château

Bourbon l’Archambault

Le Domaine M5
Cérilly

Le Cube6
Hérisson

Bruit Rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de l’Allier4
Moulins

Région Auvergne 
Rhône-Alpes

5
Lyon

DRAC Auvergne6
Clermont-Ferrand

Préfecture de l’Allier7
Moulins

France Active1
Clermont-Ferrand

Alter Incub’2
Clermont-Ferrand

3 Le Damier

4
Clermont-Ferrand

FOURNISSEURS
1,2,3,4 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE TRONÇAIS

Anciela
Lyon
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NOS ACTIVITÉS
3e PARTIE

1. DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ D’UN TERRITOIRE RURAL

Trois jours de concerts, 
expositions, ateliers créatifs, 
discussions, projections et repas 
partagés, 350 Participants
Avec des artistes venant de 
toute l’Europe et le musicien et 
peintre Johan Papaconstantino.

Lieu-dit du Pendu à Cérilly 
gratuit pour les résidents de 
l’Allier, payant pour les visiteurs 
extérieurs. 

SILURE FESTIVAL
PREMIÈRE ÉDITION

19-21 JUILLET

PRESTATIONS AUPRÈS 
DES ACTEURS LOCAUX
Pour la Communauté de communes du Pays de Tronçais
◊ Rédaction et mise en page du magazine de la collectivité 
◊ Appui à la communication de l’Accueil de Loisirs 
Prestations payantes

Pour La Reine Mab, groupe de musique de Cérilly
◊ Shooting photo
◊ Réalisation d’un clip vidéo
Prestations payantes

Pour Double Zoo, compagnie de théâtre de Saint-Caprais
◊ Mise en chantier du site Internet et création de goodies
Prestation payante

Pour l’association Hérisson Social Club de Hérisson
◊ Mise en page du magazine de l’association, « Titre »
Prestation offerte

VIDÉO
DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/silure-festival
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2. FAVORISER L’APPRENTISSAGE, LA CRÉATIVITÉ ET LA RÉFLEXION

Pour la Communauté de communes du Pays de Tronçais
◊ Rédaction et mise en page du magazine de la collectivité 
◊ Appui à la communication de l’Accueil de Loisirs 
Prestations payantes

Pour La Reine Mab, groupe de musique de Cérilly
◊ Shooting photo
◊ Réalisation d’un clip vidéo
Prestations payantes

Pour Double Zoo, compagnie de théâtre de Saint-Caprais
◊ Mise en chantier du site Internet et création de goodies
Prestation payante

Pour l’association Hérisson Social Club de Hérisson
◊ Mise en page du magazine de l’association, « Titre »
Prestation offerte

Nettoyage d’une décharge 
agricole : retrait des déchets 
plastiques.

Lieu-dit le Rutin, Cérilly 
Gratuit

CHANTIER 
PARTICIPATIF 
DE NETTOYAGE

19 JANVIER

Éco-construction d’un chalet en 
bois de 12m2, destiné à 
augmenter la capacité d’accueil 
de l’association.

Lieu-dit le Rutin, Cérilly 
Gratuit

CHANTIER 
PARTICIPATIF 
DE CONSTRUCTION

MARS-AVRIL

Exercices d’expression corpo-
relle et jeux de groupe initiés 
par la fabrication d’origamis.

50 enfants.

MJC Cosne d’Allier, Mairie de 
Cérilly et Accueil de Loisirs 

Saint-Bonnet Tronçais
Gratuit

ATELIER DE DANSE 
POUR LES ENFANTS

23, 24 ET 26 AVRIL

VIDÉO
DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/residences
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3. ACCOMPAGNER DES ARTISTES ÉMERGENTS

“ Dans un accueil en résidence classique, on reçoit les 
clés d’une chambre, de la salle de répétition ainsi que des 
per diems. Ensuite, on se débrouille jusqu’à la fin de la 
résidence, où l’on fait une représentation semi-publique 
pour 20 personnes. L’accueil proposé par Polymorphe 
corp. est différent : le planning de résidence est réalisé en 
fonction de nos besoins. Les hôtes sont très disponibles, 
les conditions de travail qualitatives et on a la possibilité 

de réaliser des performances autorisées dans des lieux pu-
blics. Le cadre rural est dépaysant et les rencontres sont 
nombreuses avec les artistes locaux, les programmateurs 
potentiels et les habitants. À la fin de la résidence, on dis-
pose de photos et d’une captation vidéo de qualité profes-
sionnelle.

 “

Écriture de textes et mise en chanson.

Hérisson Social Club , Hérisson.
Gratuit

ATELIER D’ÉCRITURE 
ET DE CHANT OUVERT 
À TOUS

16 MAI

Week-end de travail collectif 
pour structurer le projet 

associatif, fixer son programme 
2020 et première réunion de la 

nouvelle direction collégiale.

Salle des fêtes de Cérilly

ÉLARGISSSEMENT DE 
LA GOUVERNANCE

16-17 NOVEMBRE

TÉMOIGNAGE D’ALEX LANDA AGUIRRECHE, 
ARTISTE RÉSIDENT DU 10 AU 30 AVRIL 2019

VIDÉO
DE RESTITUTION
www.polymorphecorp.com

https://www.polymorphecorp.com/residences
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10-30 AVRIL 2019
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE PIPOKA
Compagnie de danse Pipòka (France, Espagne, Suisse)
Finalisation de leur spectacle « Origami Landscapes », répétition des 
représentations publiques, élaboration des ateliers créatifs pour 
enfants et accompagnement communicationnel par Polymorphe corp. 
(dossier de diffusion, vidéo). 

23, 26 ET 27 AVRIL 
Représentations de danse en extérieur
Cosne d’Allier, Saint-Bonnet Tronçais et Hérisson (gratuit)

13-19 MAI 
RÉSIDENCE DE 

LA CHANTEUSE MURIEL
Chanteuse Muriel Lefebvre (Paris) 

Développement de son projet 
«musique d’Ours».

18 MAI 
Concert en extérieur

Bruit Rose à Hérisson (gratuit)

7-19 JUILLET
RÉSIDENCE DU COLLECTIF 
EX SITU
 
Collectif ex situ (France, Slovaquie, Répu-
blique Tchèque, Russie)
Sculpture bois, vidéos et performance

19-21 JUILLET 
Exposition de sortie de résidence
Lieu-dit le Rutin, Cérilly (gratuit)
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12-19 JUILLET
RÉSIDENCE DU DUO 
CARLA & MARION
Duo Marion & Carla (France, 
Afrique du Sud)
Répétition d’un rituel performatif, 
élaboration des costumes et mise 
en place des décors en extérieur 
sur le lieu du festival.

20 JUILLET 
Performance en extérieur
 « La Femme Sauvage »
Silure Festival, Lieu-dit le Rutin à 
Cérilly

10-19 JUILLET
RÉSIDENCE DU 
COLLECTIF DE 
THÉÂTRE CHIEN 
MANGE CHIEN
Collectif de théâtre Chien 
Mange Chien (Theneuille – 
Allier)

Approfondissement de leur 
travail autour d’une création 
théâtrale, élaboration et mise 
en place des décors en extérieur 
sur le site du festival.
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20 JUILLET 
Représentation théâtrale en extérieur
« Derrière l’arbre – On regarde l’aveugle » 
Silure Festival, Lieu-dit le Rutin à Cérilly
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1. BILAN FINANCIER

BILAN 2019
4e PARTIE

NOS CHARGES

17 976 €
+ 217% 

par rapport à 2018

NOS RESSOURCES

26 296 €
+ 238% 

par rapport à 2018

Silure festival

Fonctionnement et
communication

Résidences artistiques 
et ateliers créatifs

Chantiers participatifs

Auto-financement76%

Subventions publiques

24%
11%

24%

76%

Accompagnement des acteurs locaux

16%

6%

55%

11%

11%
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VALORISATION DES DONS ET DU BÉNÉVOLAT

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE

ANALYSE
90 

5097

dont 4 personnes investies 
au quotidien

Bénévoles
40 en 2018 +125%

Heures de bénévolat 
réalisées en 2019

VALORISATION 
TOTALE 

102 212€

L’équivalent 
en temps de 
travail de
 3,4 ETP

8 320 €

FOND ASSOCIATIF AU 31.12.19

9 420 €

+ 1 100 € DE RÉSERVES 2018
=

Ces fonds sont intégralement versés au compte ré-
serves et provisions de l’association afin de créer 

un à deux emplois salariés en 2020.

Les objectifs de l’année 
2019 étaient les
suivants :

1. Financer l’ensemble 
des nouvelles activités 
de l’association : 
◊ accompagnement 
des acteurs locaux
◊ Silure festival
◊ chantiers participatifs 
◊ ateliers créatifs

2. Préparer 2020
Durant l’exercice 
2019, l’association a 
dégagé  une réserve, 
mobilisable en 2020, 
pour l’accroissement 
des activités 
stratégiques et pour 
la création d’emploi(s) 
salarié(s). 

UNE ASSOCIATION 
EN PHASE 

D’ÉMERGENCE

+562% 
par rapport à 

2018

+445% par rapport à 2018
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3

2

1
2.BILAN DES OBJECTIFS  2019

PARTICIPER À LA DYNAMISATION 
ET L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

L’ADN de nos actions
En 2019, nous avons étendu nos partena-
riats à 8 associations culturelles, 5 institu-
tions publiques et 3 structures ressources. 
En nouant ces relations avec des acteurs 
locaux, nous avons pu nous ancrer da-
vantage sur le territoire, comprendre ses 
besoins mais aussi mieux appréhender 
ses défis. En organisant le Silure festival, 
nous avons également voulu montrer à quel 

point les initiatives locales sont porteuses 
de dynamisme ; d’un côté, en permettant 
aux associations et aux artistes de s’expri-
mer et, d’un autre côté, en ayant recours 
exclusivement à des fournisseurs locaux. 
Enfin, ces développements nous ont permis 
de faire rencontrer publics ruraux et urbains 
tout en renforçant la visibilité du territoire à 
l’échelle nationale.

Artistes émergents, émergence d’artistes
Nous sommes passés de 6 artistes accueil-
lis en résidence en 2018 à 19 en 2019. Sou-
vent confrontés à la difficulté d’obtenir des 
espaces de travail qualitatifs et souffrant 
d’un réel manque de soutien, ces artistes 
ont bénéficié de l’accompagnement global 
de Polymorphe corp. Ainsi, un spectacle de 
danse et une pièce de théâtre ont été créés 
au cours des résidences et tournent désor-
mais en France et en Europe.

Un public plus large, plus varié
Nous avons élargi notre offre culturelle et 
environnementale afin de toucher davan-
tage d’habitants, grands et petits. Au total, 

une centaine de personnes a participé à 
nos ateliers créatifs et nos représentations 
publiques. Le Silure festival a quant à lui 
ému plus de 350 personnes !

Une nouvelle stratégie de communication
Nos nouveaux formats de communication 
nous ont permis de gagner considérable-
ment en visibilité : création d’un site Inter-
net, de supports distribués localement et 
dans les grandes agglomérations (flyer, pro-
gramme) et stratégie presse permettant une 
couverture médiatique locale régulière. Ain-
si, nous avons gagné plus de 200 suiveurs 
sur Facebook et plus de 250 sur Instagram.

AUGMENTER LE NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES 
ET AMÉLIORER L’IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION 
SUR LE TERRITOIRE

10 personnes de plus 
Notre direction collégiale comprend dé-
sormais 12 personnes dont les des deux 
fondateurs. L’objectif ? Que ce Conseil 
d’Administration reflète les activités de 
l’association en réunissant des profils va-
riés et compétents. Cette direction vient non 

seulement renforcer l’association mais per-
met de multiplier les liens entre le monde 
urbain auquel elle appartient et le monde 
rural de l’association. Enfin, la création d’un 
Bureau – composé d’un Président et d’une 
Trésorière – permet une action quotidienne 
structurée et efficace.

FAIRE ÉVOLUER LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE 
DE L’ASSOCIATION
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NOS FINANCEURS

MERCI !
À nos bénévoles réguliers et ponctuels qui ont 
permis de mettre en oeuvre l’ensemble des acti-
vités de l’association et de contribuer à la dyna-

misation du territoire. 

Au Maire de Cérilly, Olivier Filliat pour son sou-
tien.

À la Communauté de Communes du Pays de 
Tronçais pour son aide logistique.

Polymorphe corp.
rédaction : Sara Moisy

design : Léopold Jacquin
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polymorphecorp@gmail.com

06 08 32 65 70

www.polymorphecorp.com

NOUS CONTACTER

f in

POLYMORPHE CORP.

mailto:polymorphecorp@gmail.com
http://www.polymorphecorp.com
https://www.facebook.com/polymorphecorp/
https://www.instagram.com/polymorphecorp/

