
 
NEWSLETTER N°4   

Respectons la forêt, Soyons écoresponsables. 
 
 

Un mois de novembre aussi festif que ludique … particulièrement actif. 
 
De vraies rencontres avec les nouveaux arrivants … lors de la soirée Apéro  
Nous avons rencontré de nouveaux arrivants dynamiques, sympathiques dont certains sont déjà bénévoles 
dans d’autres associations rochelaises. Des adhérents heureux, surpris par l’ambiance amicale qui règne 
dans notre AVF devenue très vite leur association. L’intégration semble déjà une réalité. Le plus 
problématique … c’est de choisir une animation plus qu’une autre. 
L’accueil des nouveaux arrivants par les adhérents s’est poursuivi lors de la soirée SNA/beaujolais. 
Belle ambiance que cette soirée d’accueil pour les uns et de retrouvailles pour les plus nombreux. Le quatuor 
des musiciens de la chorale, Patrick, Didier Yannick et Alain, a animé avec brio cette chaleureuse soirée 
d’accueil. Le jeu du parrainage a permis aux nouveaux d’être le ou la filleul(e) d’une soirée et plus si affinités. 
Le beaujolais choisi par Jean-Paul et le repas maison concocté par Elisabeth, Danielle et l’équipe 
« Convivialité » ont donné à cette soirée une vraie dimension festive. 
 
Nouvelles décisions statutaires prises par le Conseil d’Administration 
Le CA a validé la Nouvelle CHARTE de notre réseau proposée par le Bureau National et apporté une 
modification au Règlement Intérieur. 
 
L’inscription en ligne est désormais possible pour certains grands événements : 
Ainsi vous pouvez dès à présent, vous inscrire sur notre site pour la soirée des « Vœux AVF 2023 ». Un bouton 
sera créé dans le menu général pour un accès direct et faciliter la transaction réservée aux seuls adhérents. 
Un grand merci à Françoise, Maryse et Catherine pour avoir mené à bien ce chantier aussi spécifique que 
bénéfique. 
 
Une nouvelle Animation Régulière  
L’initiation BRIDGE souhaitée de longue date est désormais lancée.  
François et Anne guideront vos premiers pas. 
 
Le catalogue des Manifestations ponctuelles sera mis en ligne vers le 10 décembre 
De belles propositions vous sont offertes. Nouvelles découvertes, conférences inédites et sorties 
incontournables figurent au programme. Le tirage du catalogue s’effectue désormais sur fibre de bambou. 

Respectons la forêt, Soyons écoresponsables. 
 
Les grands événements musicaux de janvier :  
En partenariat avec La Sirène … la soirée « Dominique A » est proposée le 13 janvier à l’Encan … en position 
assise. La Villa Beausoleil nous accueille le 31 janvier pour une soirée-apéro Flamenco tonique (45 places) 
 



Les vœux du Conseil d’Administration …. Dimanche 15 janvier à Villeneuve les Salines 
Quel plaisir d’être réunis pour célébrer la nouvelle année autour de la traditionnelle galette des reines et des 
rois. Un temps musical sera assuré par « SANDRINE et MATTHIEU » un duo dynamique. Une inscription à 
l’accueil ou en ligne sur notre site sera nécessaire pour obtenir une invitation à cet événement. Gratuité pour 
les adhérents, 15€ pour les non-adhérents. 
 
Une nouveauté …. Le 1er Trophée d’hiver de pétanque  
Ouvert à tous, il se tiendra au boulodrome de La Pallice le 27 janvier 2023.  Aucune appréhension puisque 
chacun sait jouer à la pétanque. Un bon moyen pour prolonger l'été en période hivernale et nouer de nouvelles 
amitiés.  
 
La modernisation de la présentation de notre Site est achevée 
Devenu plus attractif, vous avez désormais accès à l’essentiel en un clic. Par sa communication multimodale, 
il est plus que jamais la porte d’entrée de notre AVF pour les Nouveaux Rochelais. Un grand merci à l’équipe 
WEB-Com et tous les acteurs pour leur engagement. 
 
 
 
 
Dominique ORIOU 
Votre Président AVF-LR 
 


