
 

NEWSLETTER N°3 

« Il n'y a pas de plaisir comparable à celui de rencontrer un vieil ami, excepté celui d'en faire un nouveau » 

 R. Kipling 

La saison 2022-2023 de l’AVF- La Rochelle est vraiment lancée 

 Une belle rentrée …. 

Avec un présentiel plus fluide, des bénévoles-accueil plus décontractés, du temps supplémentaire à 
consacrer aux adhérents …. Un vrai bonheur d’être accueilli dans de telles conditions. 
Les inscriptions sont prometteuses : 584 adhérents après 5 semaines d’inscriptions dont 76 
Nouveaux Arrivants. 

 La ré-adhésion en ligne sur notre site …. pari gagné 

Les 32 % de ré-Inscriptions en ligne témoignent d’un réel besoin de certains adhérents. 

La réussite de cette offre de ré-adhésion en ligne est liée à l’engagement de tous les acteurs impliqués  

- Chris Moutel et l’ancienne équipe d’administrateurs qui ont œuvré pour poser les fondations de ce 
projet. 

- Francoise Debrock et Maryse Sawicki, nos deux expertes bénévoles du logiciel Assoconnect 
assistées de Catherine Chevalier (référente nationale bénévole Assoconnect) . 

Cette belle équipe a ainsi réalisé la prouesse technique de mettre en ligne sur le site cette nouvelle 
fonctionnalité pour l’ouverture des réinscriptions de la saison 2022-2023. 

Je suis impressionné par l’engagement et la réussite de nos bénévoles impliqués dans ce domaine très 
technique. A aucun stade nous n’avons fait appel à des professionnels extérieurs à notre AVF. 

 La soirée nationale des nouveaux arrivants, ouverte à tous les adhérents …. et la 
fête du beaujolais nouveau. 

Dimanche 20 novembre - 18 heures 30 -Square de la Passerelle Mairie de Mireuil - La Rochelle. 

C’est un événement chaleureux ouvert à tous, destiné à accueillir les nouveaux arrivants et une 
occasion pour fêter le Beaujolais nouveau … 

Un cocktail dinatoire préparé par l’équipe convivialité sera servi durant cette belle soirée pour 
accompagner ce vin qui célèbre la fin des vendanges. 
Une animation musicale, proposée par Patrick Sivy et ses complices, nous accompagnera tout au long 
de cette agréable soirée. 

Vous souhaitez participer à cette soirée - rencontre, il vous suffit de vous inscrire pendant les 
permanences d’accueil.  

Une participation de 10 € par personne vous sera alors demandée (15€ pour les non adhérents). 

Attention... Date limite d’inscription : jeudi 10 novembre 2022 

  



 4 nouvelles animations pour bouger, se cultiver et créer …. encore plus. 

• Catherine et Gilles nous proposent « la Marche Nordique» le vendredi après-midi. Si vous êtes 
intéressés - contact : 06 24 05 14 31 pour toutes informations. 

• Marie propose une animation « Généalogie» Salle Rouge - 14/17 heures - 2 et 4eme jeudi de 
chaque mois - Vous voulez des précisions, appelez le 07 50 07 01 60. 

• Vous avez un iPhone ou un iPad, peut-être auriez-vous envie d'apprendre à mieux vous en 
servir. François se propose de vous aider (Salle Rouge mardi 18/19H30) - envoyez-lui un mail 

à casifron@gmail.com  

• Brigitte nous propose «l’Atelier d’écriture». Lundi tous les 15 jours de 17 H 30 à 19 H 30. 
Démarrage le 7 novembre - inscription sur place à la Chapelle de l’AVF ou à l’accueil. 

 Visite guidée du théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort - mardi 22 novembre à 10h 

Cette visite a été programmée trop tardivement pour figurer sur notre catalogue des sorties. 
Réservation à l’accueil dans les conditions habituelles. 

 Le carburant est aussi rare que cher …. 

Nous avons décidé l’augmentation du taux de remboursement des frais kilométriques (déplacements et 
co-voiturage). Nouveau tarif : 0,35 € par Km parcouru. 

 Fermeture exceptionnelle de notre accueil la veille de la Toussaint 

Notre accueil reste ouvert pendant les vacances scolaires de la Toussaint aux jours et horaires 
habituels, il sera fermé le lundi 31 Octobre. 

Bien amicalement 

Dominique ORIOU 

Votre Président AVF-LR 
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