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CHARTE  DES  AVF
Article 1 - L�association a pour but d�accueillir et de faciliter l�intégration des  
personnes et  des    familles nouvellement arrivées dans la ville et dans la  
région.
Article 2 - Ont vocation naturelle à devenir adhérents de l�association les 
personnes arrivées depuis moins de trois ans.
Article 3 - L�adhésion implique, pour les personnes qui résident depuis plus 
de trois ans  dans la ville, l�engagement de contribuer bénévolement,
 dans la mesure de  leurs moyens, aux actions et fonctionnement de 

AVF FORCALQUIER
Permanences d�accueil au local AVF:

7 rue Grande à Forcalquier

Lundi de 10 h à 12 h 

N'hésitez pas à venir prendre un café et à rencontrer les 
accueillantes ou l'accueillant : Marthe Dummer (coordinatrice), 
Béatrice Constantinesco, Josy Carbonel, Pascale Jacotot, 
Marie Joly, Josette Lamé, Solange Meynard, Martine Micaleff 
et Thérèse Rochet, ainsi que Gérard Lamé.

Adresse postale : AVF Forcalquier
2 place du Bourguet 04300 � FORCALQUIER

Adresse courriel : avf.forcalquier@live.fr
Site web : http://avf.asso.fr/forcalquier/

Tél : 06 77 10 80 60 ou 06 62 92 08 93

Vous venez d'arriver dans le Pays de Forcalquier ?
Soyez les bienvenus !

l’association



LE MOT DU PRESIDENT

La reprise oscille entre inquiétude et bonnes nouvelles.
L'inquiétude c'est celle qui nous fait craindre la reprises de 
la pandémie. Nous avons prouvé que nous étions capable de 
nous adapter, et que notre association avait les ressources 
pour affronter une telle situation.
Les bonnes nouvelles. C'est le nombre d'adhérents qui a très 
peu diminué en 2020/2021. Ce sont les adhésions qui sont 
reparties à la hausse, c'est la rapidité avec laquelle nos 
activités ont redémarré, c'est le succès des nouvelles 
activités proposées par nos adhérents, anciens et nouveaux, 
la pétanque, le Taï chi chuan, le tarot,
c'est la continuité de nos activités, le théatre, l'anglais, les 
randonnées, la marche nordique, la reliure, le conseil 
juridique. C'est l'engouement de nos séjours, l'Ubaye et le 
Queyras (39 participants), C'est le contact qui n'a jamais 
été rompu entre adhérents. 
Quand on fait le bilan, je suis heureux d'être adhérent d'une 
association où l'optimisme, le sourire, le rire, la bienveillance 
l'emportent largement.
Daniel

Evénements Prévus
les dates doivent être précisées

Accueil des nouveaux arrivants à la mairie de Forcalquier
fin novembre

Repas de Fin d'année - date à déterminer
Galette des Rois - Janvier

ADHESIONS AVF ET LICENCES FFR
SAISON 2021/2022

Réinscription : la date limite est fixée au 30 Novembre 2021

La cotisation à notre association ouvre la possibilité aux adhérents de participer à 
toutes les activités et d'être assurés.

Cotisation AVF Forcalquier 2021/2022
27 euros individuelle - 50 euros couple

Cotisation 2021/2022 FFR (facultative)
28 euros individuelle - 55,80 pour un couple

Les bénévoles sont adhérents et s'acquittent de leur cotisation

Nous attendons de chaque adhérent
- d'avoir l'esprit d'accueil
- d'accepter ,les termes de la charte
- d'être actif dans la vie de notre association
- d'envisager de prendre une responsabilité afin d'assurer la relève 
   des bénévoles qui en assurent le fonctionnement

Assurances
AVF Forcalquier a souscrit une police d'assurance destinée à couvrir les risques de 
responsabilité civile. Ce contrat couvre la responsabilité de l'association elle-même  
pour les dommages qu'elle peut causer aussi bien à ses membres qu'à des personnes 
extérieures à l'association

N'oubliez pas d'apporter votre certificat médical.

Ce bulletin, 4 ème trimestre 2021, est publié avec du 
retard, et est incomplet. Nous vous demandons de 
nous en excuser. mais la pandémie, les vacances 
prolongées de votre rédactrice, les nouvelles activités à 
mettre en place et la volonté de le remanier pour qu'il 
soit plus clair et plus lisible nous ont retardé dans la 
rédaction de ce numéro. Toutes vos remarques, vos 
suggestions vos propositions d'articles seront les 
bienvenues, merci.
le C.A.
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39 randonneurs de tous niveaux ont participé au Séjour à Arvieux 
(Queyras) du 6 au 9 septembre 2021

Nos activités
Le renseignement juridique 
le jeudi matin - 06 77 10 80 60 - 06 62 92 08 93

Anglais 
Lundi 14 h 30 - 06 83 23 25 89

Espagnol
un mardi sur deux, en extérieur - 06 95 77 38 60

La reliure
le lundi de 14 à 16 h 30 - 04 92 75 28 64

La pétanque
le mardi à partir de 14 h - 06 18 10 45 88

Le tarot
horaire à déterminer - 06 22 41 48 04

Le taï chi chuan - 
les mardis et vendredis de 10 h à 11 h 30 - 06 17 64 53 80

La marche nordique
Samedi horaires sur tableau de randonnées 06 34 33 48 94

La randonnée
Jours, difficultés, horaires, Tél. animateurs sur tableau de 
randonnées.

Lecture
3ème mardi du mois - 10 h 30 - 

Sorties Théâtre 
voir programme - 06 38 79 86 50

Notre « traditionnel » séjour à St Paul sur Ubaye s'est déroulé 
cette année du 10 au 12 août 2021 et a réuni 12 randonneurs 
enthousiastes
Guy a proposé trois belles randonnées : soit un total de plus de 30 
km et 3500 m de dénivelé !                            Bravo à toute l'équipe !

- sur RdV

Vendredi 18 h - 22 h

14 h30











L'Assemblée générale 

Le Conseil d'administration s'est réuni le 28 septembre 2021

Il est composé de 14 membres :

� Daniel PANYELLA : Président
� Noëlla LEDUC : Vice-Présidente
� Gérard FALLONE : Trésorier
� Josiane SPELIERS : Secrétaire
� Josette LAME : Secrétaire adjointe et accueillante
� Eliane MAJOLET et Gérard LAME : en charge des relations 
avec la Commission des sentiers de la COMCOM et de la fête de 
la Randonnée
� Philippe HUGUET et Eugène RAMIREZ : responsables de 
l'organisation des séjours
� Marthe DUMMER : coordinatrice de l'accueil
� Marie JOLY, Martine MICALEFF : accueillantes
� Sylvie LE DOUARAN, Claude-Hélène THIERRY, Daniel 
BOMBANA

Après l'A.G. une Fideua a été servie, ainsi que de 
beaux et bons gâteaux commémorant les 40 ans 
de l'AVF Forcalquier

Les adhérents de l'AVF était présents

à la fête des associations 
stade Alain Prieur

à la « randonnée amicale des 
3 associations » organisée 
cette année 
par « Randonner en Haute 
Provence, le 12 septembre, 
autour de Banon

Randonnées du jeudi
Les animateurs « historiques » 
Régine et Daniel, Sophie et 
Christian, Francine et Claude, 
Odette, ont été rejoints par de 
nouveaux animateurs : Michèle et 
Philippe, Claude  François, 
Eugène.
Le 14 octobre, Michèle et Philippe 
ont proposé une « randonnéé 
et Aqua détente » à 
Montbrun-les-Bains, qui a 
connu un grand succès !
Après la rando « la Montagne 
de Vic » soit 10 km et 330 m 
de dénivelé, les randonneurs 

se sont rendus aux thermes de 
Montbrun pour profiter du 
hamman, sauna, jacuzzi, de la 
piscine thermale à 31,5° où un 
cours d'aqua gym était donné.
Les 27 heureux participants étaient 
tous ravis de leur journée. Merci à 
Michèle et Philippe !      

16

et Eugène


