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Les autres membres du Conseil d’administration. 

Bernard CHRETIEN   Responsable animateurs. 

Martine MARIN   Responsable festivités. 

Gilette RIVIERE   Responsable accueillantes. 

Jean Louis MERCIER  Coordination marche. 

Alain THURIAL   Responsable formation. 

Les chargés de missions : (Ils peuvent être invités aux réunions en fonction de l’ordre du jour) 

Christian MARIN   Webmaster 

Lionel BERNARD   Informatique 

Le mot d’accueil de la Présidente et du Conseil d’administration 

Le passé est « la lanterne du futur », c’est pourquoi la nouvelle équipe veillera à s’appuyer sur le 

réalisé antérieur pour construire l’avenir, et faire évoluer les activités AVF au cours de cette 

nouvelle mandature. 

Que tous nos prédécesseurs soient ici remerciés. 

Le relais a eu lieu le 17 juin 2019, au cours d’une réunion extraordinaire qui a rassemblé les 

membres du précédent CA et les nouveaux administrateurs. 

Le verre de l’amitié a scellé le passage de témoin. 

Ce 17 Juin fut aussi l’occasion de la rencontre entre bénévoles et nouveaux adhérents. La forte 

chaleur a sans doute découragé les bonnes volontés (14 adhérents inscrits), mais les courageux 

participants ont partagé un moment convivial. 

 

 

 

Le Bureau 2019/2022 

 

Au cours de l’assemblée générale du 20 Mai 2019, s’est 

tenue l’élection du nouveau Conseil d’administration, qui 

a procédé, dans la foulée, à la constitution du Bureau : 

Présidente   Patricia ROUDON 

Responsable SNA  Josiane LACOMBA 

Secrétaire générale  Gislaine BERNARDET 

Trésorière   Chantal LAFAY 

Communication  Michèle THURIAL 

Relations extérieures  Daniel HEIN 

 

« Se réunir est 

un début, rester 

ensemble est 

un progrès, 

travailler 

ensemble est la 

réussite » 

Henry FORD 

 

La fête des bénévoles du 14 juin à Vénéjan, a été 

appréciée, tant au niveau du lieu d’accueil que 

pour la formule « buffet », et le plaisir des papilles 

fut aussi savoureux que les échanges nourris d’une 

sympathique ambiance.  
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La 1ère réunion du CA du 1er Juillet a permis de dresser le bilan de la précédente mandature, 

de définir la philosophie générale de fonctionnement, « Passion pour ce qu’on fait, Travail 

pour concrétiser les projets, Concentration pour ne pas se disperser, Persévérance pour ne 

pas lâcher prise, Créativité pour se différencier, Ecoute de nos bénévoles, adhérents et 

partenaires… ». 

Ce fut aussi l’occasion de revoir la charte, le règlement intérieur, le fonctionnement général, 

et de réaffirmer certaines règles. 

Voyage, Voyage… 

L’AVF ne peut organiser que des sorties « découvertes », à la journée. 

Au-delà, il s’agit de voyages organisés obligatoirement par une agence prestataire, et hors 

AVF. (La loi du 24/07/2009 et le Code du Tourisme Art L211 à 222, précisent les conditions 

d’organisation d’un voyage). L’association ne peut se substituer au voyagiste, au risque d’être 

accusée d’exercice illégal de la profession. 

Protection des données : le RGPD (règlement général sur la protection des données) 

Il est entré en vigueur le 29 mai 2018 et l’AVF a l’obligation de le respecter. C’est pourquoi 

le bulletin d’inscription de la rentrée sera adapté. 

La Charte (adoptée par l’assemblée générale de l’UNAVF le 6 avril 2018) : 

• Article 1 : 

L’association a pour but d’accueillir en priorité les personnes et les familles nouvellement 

arrivées (depuis moins de 3 ans) sur le territoire et de faciliter leur intégration. 

• Article 2 : 

L’adhésion implique, dans les 3 ans, l’engagement de contribuer bénévolement, après formation, 

aux actions et au fonctionnement de l’association. 

L’essentiel… 

Toute participation à une activité implique l’obligation d’être adhérent et à jour des 

cotisations. 

 Permanences d’accueil 

Les mercredi matin de 9h à 12h et vendredi après-midi de 15h à 17h. 

Espace Saint Gilles- Esplanade André Mourgue. 

30200 Bagnols-sur-Cèze 

avfbagnols@orange.fr  

 

  

Aucune 

inscription 

aux journées 

ne sera prise 

avant la date 

officielle 

d’ouverture 

La nouvelle équipe est en route… 

« Améliorer le 

présent, sans 

faire la satire 

du passé » 
 

Francis Bacon 

mailto:avfbagnols@orange.fr
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Le bulletin d’inscription 

Votre avis nous intéresse, c’est pourquoi nous vous poserons des questions sur l’intérêt 

d’organiser des activités le week-end, sur vos suggestions d’amélioration pour des activités 

existantes. 

 

 

Au sujet des sorties nature 

Cette année nous avons pu organiser quelques sorties, sans trop de mauvais temps, avec des 

participants fidèles : à la recherche de fleurs rares comme les pivoines, le thym citron, les 

orchidées…autour de Bagnols. 

Au mois de Mai, nous avons pu admirer les champs de jonquilles au Mas de la Barque ainsi 

que les pensées sauvages, les tulipes…  

Et en fin d’année, une vingtaine de personnes est allée en Camargue visiter la réserve de la 

Capelière, les Salins de Giraud et Beauduc, une belle journée ! 

Beaucoup de sites restent à explorer au cours de la prochaine année pour ceux qui viendront 

nous rejoindre, le mercredi après-midi. 

Mieux que des mots, des photos ! (Texte et photos de Nicole Médard). 

   

A vos carnets : 

Le 7 novembre 2019, sortie à Aubagne sur les souvenirs d’enfance de Pagnol. Et pour 

d’autres sorties, consulter le programme sur le site. 

 

Les responsables des activités sont invités à transmettre des articles et photos à publier dans 

les prochaines newsletters. 

Contact : michele.thurial@orange.fr 

  

Les bénévoles ont la parole…. 

 

« Le spectacle 

de la nature est 

toujours 

beau… » 
 

Aristote 

 

mailto:michele.thurial@orange.fr


  avfbagnols@orange.fr 04 6639 93 32 Newsletter N°1 

 

 

 

 

Samedi 7 septembre : le forum des associations aux Eyrieux, (de 8h00 à 17h00). 

Lundi 9 septembre : réunion de rentrée des animateurs, Centre multiculturel, salle A. 

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre : les journées d’inscription pour 2019-2020 Centre 

multiculturel, salle A (de 9h00 à 18h00) 

             

          

Le CA a décidé de créer cette newsletter en lieu et place du bulletin trimestriel. 

Elle sera envoyée par mail aux adhérents qui auront communiqué leur adresse, et accessible 

sur le nouveau site internet AVF simplifié et modernisé : 

 www.avf.asso.fr/bagnols-sur-ceze/ 

Une version papier sera disponible au local. 

 

C’est un « enjeu vital et stratégique » :  

Les 17 et 18 septembre 2019, Patricia ROUDON (Présidente) et Josiane LACOMBA (Vice-

présidente) auront une formation « Présidence » 

Les administrateurs auront également une journée spécifique le 20 septembre 2019 : « Place 

et rôle de chacun au sein du CA ». 

En décembre, suivront des formations pour l’Accueil et le SNA. 

D’autres modules sont prévus : « gestion administrative d’une association », « gestion 

financière »,    « communication » ... 

Les formations « premiers secours » reprendront début 2020. Vous pouvez faire votre 

demande dès à présent. 

Contact : alain.thurial30@orange.fr 

             

          

La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour informer et sensibiliser l’opinion 

sur nos aînés et la nécessité de maintenir les liens inter générationnels. 

Des bénévoles AVF joueront des saynètes et des fables théâtralisées, le 12 octobre à la salle 

multiculturelle. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée. 

Les bénévoles s’engagent pour les personnes âgées de Bagnols…   

            

            

Quelques dates à retenir … 

Focus Communication…. 

 

Communiquer, 
c’est mettre en 

commun. 

C’est l’acte même 

qui nous 
constitue. 

 

Albert Jacquard 

La formation, 

http://www.avf.asso.fr/bagnols-sur-ceze/
mailto:alain.thurial30@orange.fr

