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Le mot du président de l’AVF de Bagnols-sur-Cèze 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

Le 4 juin 2020, le Conseil d’Administration m’a élu président de l’AVF de Bagnols-sur-Cèze. 

C’est une responsabilité dont je mesure l’importance dans un AVF qui comprend presque 700 
adhérents et dans une situation tout à fait particulière. 

La crise du covid 19 a interrompu brutalement toutes les activités depuis le 17 mars, laissant 
beaucoup de personnes dans l’isolement. De nombreuses initiatives de bénévoles et 
d’adhérents ont permis de renouer des contacts fructueux. 

L’avenir est encore incertain. A ce jour il est impossible de prévoir quand et dans quelles 
conditions nous pourrons reprendre nos activités. 

Cela n’empêche pas  le bureau et le CA de préparer la rentrée dans les meilleures conditions. 

Nous préparons l’accueil des nouveaux arrivants, mission fondamentale de l’AVF, et selon les 
directives gouvernementales, mettons tout en œuvre pour une rentrée réussie. 

Pour une bonne gouvernance de l’AVF et un fonctionnement harmonieux, il est indispensable 
que chacun apporte sa contribution pour un travail collégial dans un esprit de confiance et de 
respect mutuel.  

Notre mission « accueillir les Nouveaux Arrivants et Nouveaux Adhérents » doit se faire dans la 
convivialité par un accueil chaleureux qui donne envie de s’intégrer et de rester dans les 
différentes animations.  

Je rappelle que tout nouvel inscrit a la priorité absolue dans les animations quand le nombre de 
places est limité (art 7 du règlement intérieur). 

Pour rendre notre AVF plus performant, nous devons renforcer nos équipes. C’est pourquoi 
nous recherchons de nouveaux bénévoles, de nouveaux animateurs et de nouvelles 
accueillantes. 

L’AVF n’est pas un club de consommateurs et votre adhésion implique dans les trois ans 
l’engagement de contribuer bénévolement aux actions et au fonctionnement de l’association 
(article 2 de la charte). 

Tous les membres du bureau et du CA sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter et ainsi 
éviter tout malentendu. Passez de bonnes vacances et retrouvons nous tous à la rentrée. 

A noter sur 
votre agenda 

Inscriptions 
2020/2021 

Salle 
multiculturelle 

17 et 18 
septembre 
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Nouvelles de l’association : 
L’association AVF, confinée jusqu’au 11 mai, a 
organisé un Conseil d’Administration le 4 juin 
2020. En effet, après ces longues semaines 
d’une vie entre parenthèses, il fallait évaluer la 
situation et envisager l’avenir. 

Le CA a rassemblé les administrateurs et les 
adhérents qui se sont fait connaître, suite à 
l’appel à candidatures du 23 mai, en vue d’une 
cooptation pour intégrer l’équipe. 

L’union régionale était représentée par sa secrétaire générale, Madame Elisabeth COMET. 

Rappel : « En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit d’un ou plusieurs postes 
d’administrateur, le CA pourvoit à leur remplacement par cooptation, ce qui leur concède les mêmes 
pouvoirs que ceux attribués à la personne remplacée. Cette cooptation doit être ratifiée par la 
prochaine AG. Les administrateurs élus à la suite de cette cooptation le seront jusqu’à la prochaine 
année élective » (Source : Statuts association AVF local-Union Nationale des Accueils des Villes 
Françaises). 

Les résultats des élections , suite au vote à bulletin secret, s’établissent comme suit : 

Président : Daniel HEIN, Responsable SNA : Gilette RIVIERE, Responsable accueillantes : Joséphine 
HERRERO, Adjointe SNA : Brigitte POUSSIN, Adjoint festivités : Sylvain MARIN, Secrétaire 
administrative : Dominique BERTANI. 

Les autres administrateurs conservent leur fonction initiale : 

Secrétaire générale : Gyslène BERNARDET, responsable formation : Alain THURIAL, trésorière : 
Chantal LAFAY, responsable festivités : Martine MARIN, animatrice Country et autre fonction à 
préciser : Patricia ROUDON, responsable des animateurs : Bernard CHRETIEN, responsable 
communication : Michèle THURIAL. 

Christian MARIN, Webmaster, chargé de mission au sein du CA 

Petit retour sur le confinement et le déconfinement 
La newsletter numéro 5 s’est voulue ludique à travers des écrits , des photos d’œuvres picturales, 
des poèmes et des adhérents ont fait des retours positifs que nous avons rassemblés. 

« Il y a un beau collectif, agréable et sympa qui redonne le moral » (CF),  

« C’était trop cool ! J’ai adoré et je regrette de ne pas avoir participé car trop occupée au 
jardin »(AR),  

 « Un grand merci »(MCE),  « Merci, c’est sympa » (CG), 

 « Magnifique newsletter ! Que de grands mots avec une grande imagination »(MM), « Merci pour 
ce petit moment d’évasion avec cette newsletter.En ces périodes de confinement, ça fait plaisir » 
(MS). 

Tous ces petits mots sont un cadeau pour les auteurs. 
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Le jour J du déconfinement, 11 mai 2020 

Le confinement a conduit à un réaménagement psychique, que ce soit chez les enfants ou les 
adultes. Face à un monde extérieur menaçant, tous se sont confectionnés une sorte de cocon, de 
bulle, de cabane, un environnement protecteur du vilain virus. 

Le syndrome de la cabane correspond à la peur de ressortir, d’entrer en contact avec des personnes 
extérieures après une longue période d’isolement. 

Il faut aller à son rythme, sortir un peu dans la nature, réduire les siestes, se lever à la même heure, 
se fixer des objectifs de sortie quotidiennement. Soyez bienveillant avec vous et indulgent. 

Une adhérente, Marie Jo, a manié la plume à son tour et nous offre un texte intitulé :. 

Variations sur le même thème 

17 mars 2020 

Confinés… Contraints d’accepter ces contradictions permanentes (sanitaires, politiques). 

Concentrés ensuite sur de possibles compromis de contournements de conformités... 

Tout cela est-il bien compatible vers une possible reconstruction… 

Comment y contribuer… sans contrepartie… ça devient complètement… con... Nous sommes 
contaminés à la connerie ambiante… 

11 mai 2020 

Déconfinés ? Oui mais déconfits, déstabilisés, désorientés. Que faire ? Où pouvoir déambuler ? 

Faudra-t-il sans cesse se désinfecter ? 

N’aura-t-on pas en permanence l’impression de désobéir après avoir été 2 mois en détention ? 

Comment être détendu quand presque tout est défendu ? 

On ne peut certes pas être en constant désaccord, ni tout désapprouver mais vu du côté désopilant 
de cette situation, disons- le avec humour et dérision si on ne veut pas déprimer et rester 
désenchantés face à la désinformation en surenchère permanente… 

Le prix littéraire AVF 
Un comité d’organisation national du prix littéraire AVF a été créé. 

Ce prix, qui sera remis lors du Congrès National à Nantes en Juin 2021, ne peut pas exister sans les 
AVF locaux, qui en seront les maîtres d’œuvre. Au niveau régional, 10 AVF ont annoncé leur 
participation. 

Ce Prix Littéraire aura pour point de départ le coup de coeur littéraire des cercles de lecture locaux, 
coup de coeur qui devra répondre aux critères suivants : 

Ce doit être un roman, paru au maximum depuis 3 ans, choisi dans les lectures des années 2018-

2019 et 2019-2020. L’auteur doit être francophone, vivant de préférence et n’ayant pas eu de prix 

littéraire.Tous les thèmes sont acceptés. 

Françoise LLOMBART, animatrice du cercle de lecture de l’AVF Bagnols a accepté d’être la référente 

locale du projet. 

Le choix du groupe : « Les oubliés du dimanche » de Valérie PERRIN. 
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Le challenge photos des confinés 

On a proposé 2 thèmes par semaine, entre le 15 avril et le 16 mai. Que les participants soient 
remerciés. Cette newsletter nous les fait découvrir. 

Le jardin    

       Super héros : Mieux vaut être un super héros qu’un super zéro 

 

 

Les Soignants  

Super Héros  

Le chapeau 

 
 

 

Coup de chapeau. 
Chapeau bas (féliciter quelqu’un). 
Travailler du chapeau (quand on raconte n’importe quoi). 
Faire porter le chapeau (culpabiliser une personne sur un acte dont il 
n’est pas responsable). 
En baver des ronds de chapeau (souffrir pour obtenir quelque chose). 
Manger son chapeau ( se tromper). 
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Je cuisine 

 

 

 

 

Je fais du sport : gym, pétanque,vélo, chacun sa méthode pour garder la forme 

   

Que l’on soit sportif ou non, la baisse d’activité liée à un confinement crée le risque d’une atrophie 
musculaire dont les conséquences ne sont pas à négliger . Chacun a trouvé des astuces : éviter de 
rester assis trop longtemps, rangement, jardinage, séance d’activité physique d’au moins 30 
minutes par jour (grâce à des applications ou émissions de TV, ou volonté personnelle), s’alimenter 
de façon équilibrée… 
Tout un programme à conserver, car ce n’est plus à démontrer « la pratique d’une activité physique 
quotidienne, à intensité modérée, est connue comme thérapie non médicamenteuse pour booster 
les défenses immunitaires », alors en cette période de Covid, ne lésinons pas sur tout ce qui favorise 
l’immunité !  
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Les animaux 

    

Le saviez-vous ? Le petit du hérisson s’appelle « le choupisson » 

 

La vie en couleurs 

  

Rêve ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur 

 

Ma boisson préférée 

  

Avec modération ! 
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Les chaussures 

 

  

La complainte de la chaussure confinée 

Je suis chaussure, Mon moral se fissure,  

Mon confinement est blessure, Privée du dehors donc plus de salissures,  

Au placard c’est la croupissure, Déconfinement tu me rassures, 

 Le mot liberté on me susurre, Du confinement c’est la clôture, 

 Un plaisir que je mesure, 

 Et virus je t’en conjure, Ne reviens plus dans le futur,  

De cette histoire il faut conclure, Car moi chaussure je sature (MT) 

Sur le chemin ( du déconfinement ?), autour de chez moi 

 

  

Plus jamais seul… 

Super, on peut sortir ! 

Garder le lien 
 

Pendant le confinement, la newsletter envoyée aux adhérents, avait pour objectif de garder le contact. 
Les adhérents n’ayant pas de mail, n’ont pas été oubliés. Une soixantaine d’entre eux ont été appelés  
par téléphone par certains membres du CA, et ce fut une belle occasion d’échanger, de prendre des  
nouvelles, de partager ses impressions de « confinés » et de s’assurer que tout allait bien. 
Les membres des groupes ont également communiqué entre eux, toujours inspirés d’une bienveillante 
attention. 


