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Le stand a accueilli 45 personnes, 12 nouveaux arrivants dont 2 inscrits et 15 nouveaux 

adhérents 

Les bénévoles ont aussi déambulé dans les allées du forum, à la rencontre des visiteurs 

ce qui a permis des contacts informels et la distribution de flyers. 

Le stand a été jugé un peu trop petit, l’espace disponible ne permettait pas de séparer 

l’accueil de la partie information sur les activités. La présidente sollicitera un 

emplacement plus spacieux l’année prochaine auprès des organisateurs. Avoir plus de 

visibilité et améliorer encore l’accueil seront le crédo pour 2020. 
 

 

 

Le 9 septembre 2019, se sont tenues respectivement, les réunions des animateurs et 

des accueillantes, au centre culturel. 

Ce fut l’occasion de nous retrouver pour lancer une nouvelle année. 

Patricia Roudon, notre présidente s’est présentée avant de donner la parole à chacun 

des animateurs et des accueillantes présents. 

Les animateurs ont parlé de leur activité, du bilan 2018/2019, du fonctionnement des 

groupes et du niveau de participation. 

Les accueillantes, la présidente, les membres du bureau, les chargés de mission ( 

C.Marin pour le Web et L.Bernard pour l’informatique) ont échangé sur l’organisation 

des inscriptions afin d’harmoniser  

les pratiques, et insister sur les 

 valeurs d’ouverture et d’écoute,  

indispensables à la mission  

d’accueil. 

Retour sur quelques dates clés de la rentrée AVF 

 

 

« Accueillir 

l’autre, c’est 

lui faire sentir 

qu’il est 

tellement 

important 

pour moi… » 

Roland 

Poupon 

Enseignant 

Bilan du forum des associations 

Samedi 7 Septembre 2019 

 

L’AVF Bagnols-sur-Cèze a 

participé au forum annuel des 

associations. 

L’occasion de faire connaître 

l’association et ses activités 

et d’accueillir nouveaux 

arrivants et adhérents 
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Mercredi 2 Octobre, Nicole Médard a entraîné son groupe pour la 1ère sortie nature. 

Une lente déambulation sur un chemin non loin de la Cèze a permis d’observer différentes 

plantes et les novices comme les plus avertis ont admiré le fenouil, l’ambroisie, la 

saponaire, l’aristoloche, le pourpier, le fusain, les mauves, et des crocus d’un jaune 

magnifique. 

Christian, notre président sortant, a adopté un look très « nature » ! 

 

          

 

Activité pétanque « avec une reprise très appréciée : 83 inscrits, mais nous gérons au 

mieux sur une répartition du lundi et vendredi. Dans une ambiance conviviale la boule se 

tire et se jette, plus rien ne nous arrête. Une équipe soudée est une équipe qui gagne !!! 
Notre seul souhait serait que ce terrain de pétanque soit rénové ...... A bientôt  

Sylvain MARIN. 

 

L'atelier "scrapbooking" a repris le 25 septembre avec 10 participantes dans une 

ambiance conviviale où chacune a pu réaliser une carte-cadre à son goût, mettant en 

œuvre ses qualités créatives. De nombreux autres projets seront proposés au cours de 

l’année, pour permettre de découvrir, d'apprendre différentes techniques et de développer 

le savoir-faire et le plaisir de créer de ses mains. (Francine Allemand-Hostein) 
 

 
 

Premier cours de country dirigé par Paty 

« Cette nouvelle activité a rassemblé 15 personnes, l’occasion de belles rencontres et une 

pleine réussite ! » 

  

La parole aux animateurs… 
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L'atelier d'écriture a démarré le jeudi 10 novembre, salle Laure Pailhon, 1 er étage, avec 

12 inscrites (10 anciennes et 2 nouvelles). 

Au programme : 

- les lettres de l'été, l'été, ses rencontres, ses découvertes, 

- écrire et se concentrer sur une phrase, texte à compléter 

(Brigitte Clermond) 

 

« Ravie d’avoir revu tout le monde et d‘avoir enfin appris à écrire correctement “et 

caetera “ Bon !! vérification faite il y a 3 façons de l’écrire ! j’y perds mon latin, ou mon 

grec) 

Très bon moment cet après- midi » (F.Maudet-Abbes). 

 

La ronde des livres : « démarrage sans à-coup, conseils de lecture, choix d’ouvrages 

pour l’année…Les anciennes sont fidèles et ont accueilli une nouvelle adhérente. 

 

 
 

Le patchwork 

 

« Nous avons été heureuses de nous retrouver après les vacances. 

Avec le club de patchwork de Laudun nous avons eu une journée de l'amitié à l'occasion 

des 150 ans de la naissance d'Albert André. Nous préparons le téléthon qui se tiendra à 

Bagnols le samedi 7 décembre. 

L'effectif est de 18, dont une nouvelle adhérente. » 

 

La marche dynamique : « on ne fait pas que marcher, on goûte ! » 

 

 
 

Langues étrangères 

 
 

  

Les livres tournent dans une ambiance conviviale » 

               

« Je suis Paquita Aranda et je m’occupe cette année encore 

de la conversation espagnole. Trois groupes (débutants, 

niveaux 1 et 2). De l’initiation à la progression, c’est 

l’intérêt porté à cette langue qui nous rassemble et qui nous 

tient à cœur ! » 
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Cette activité nécessite une forte implication des bénévoles et un immense travail. 

La réception des articles (vêtements, sacs, chaussures) s’est faite lundi 7 octobre. La vente s’est 

déroulée sur 3 jours, du mardi 8 au jeudi 10, au centre culturel, salle A. La visite de notre 

présidente Patricia Roudon, a été particulièrement appréciée. 

Cet évènement n’est pas d’un grand rapport financier pour l’association, mais en terme d’image, 

l’AVF doit persévérer car « le consommer autrement en donnant une seconde vie aux vêtements », 

s’inscrit dans cette valeur du partage. Et comme le disent les boursières : « les petits ruisseaux font 

les grandes rivières ». 
 

 

 

Jeudi 7 Novembre 2019 : Marche à la découverte de la ville de Bagnols-sur-Cèze, dès 13h30, 

avec 2 départs possibles, parking de la Mayre ou local AVF.  

Samedi 16 novembre : journée nationale des nouveaux arrivants aux AVF, Cave Mallet, place 

Mallet. De 10H à 12H et de 14H à 18H ; exposition des travaux réalisés au sein des ateliers, suivie 

à 18H du discours de la présidente et du verre de l’amitié, lequel clôturera cette journée d’accueil 

des arrivants, entourés d’anciens adhérents. 

Du lundi 18 au jeudi 21 novembre : la bourse aux jouets et puériculture, au centre culturel, 

salle A (de 9H à 18H, sauf le lundi, ouverture à 8h pour le dépôt des articles) 

Le Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon 

• 8h : petit-déjeuner à la salle multiculturelle, avant le départ des marches (contact Jean 

Louis Mercier) 

• 11h45 : Apéritif et déjeuner (saucisse, lentilles) salle multiculturelle-140 inscriptions 

possibles, à partir du mercredi 6 novembre au local, de 9H à 11H et le vendredi de 15H à 17H- 

Tarif 14 euros par personne et remise d’un ticket à présenter au déjeuner (n’oubliez pas votre 

verre, 1 assiette plate, 1 assiette creuse et les couverts) 

• La tombola : 2 euros le ticket à se procurer également au local 

Lundi 13 janvier 2020 : la galette des rois, salle multiculturelle 

Dimanche 26 janvier 2020 : Loto, salle multiculturelle 

Vendredi 6 Mars 2020 : Repas dansant, salle multiculturelle 

D’autres manifestations et évènements sont en cours de réflexion et vous seront communiqués en 

temps utile. N’hésitez pas à venir au local pour échanger, consulter les affichages, vous informer si 

besoin, aux heures de permanence 

 

 

 

Certificats médicaux, il en manque, pensez à venir les apporter au local (ne pas les mettre dans la 

boîte aux lettres). 

Le 16 octobre 2019 s’est déroulée la réunion régionale AVF, à Lunel. Les différentes 

commissions régionales : secrétariat général, relations publiques, formation, SNA, 

communication, finances, se sont réunies pour se connaître, construire des réseaux, harmoniser les 

pratiques. 

Activités le week-end : les adhérents actifs, les adhérents isolés et autres, ont émis le souhait de 

pouvoir bénéficier d’activités le samedi ou le dimanche. Tout est possible, mais il faut des 

animateurs bénévoles. Ceux et celles qui seraient disponibles sont invités à se faire connaître 

auprès de notre présidente Patricia Roudon. 

Partenariat Mairie/ AVF : notre présidente a contacté la municipalité pour organiser cette 

collaboration au service des nouveaux arrivants. 

Les festivités et évènements à venir : à vos agendas 

Petites brèves…. 

La bourse aux vêtements des 8, 9, 10 octobre 2019 

Et si on 

marchait le 

dimanche ? 

 

Et si on se 

faisait un 

ciné en 

groupe ? 


