
                                                         
 

  

INFO REGION N° 4 NOV 2022 1 

 

 

 

 

 

 

 

L’éditot de la Présidente 

 

Il y a eu les forums des associations, il y a eu la rentrée et les inscriptions.  

Une nouvelle saison est en route ! 

Selon les informations que vous nous avez fait remonter, le nombre des inscrits, même s’il n’est pas 

revenu au niveau d’avant COVID, est en progression dans la majorité des AVF. 

C’est la preuve s’il en fallait, que ce lien relationnel que nous offrons aux adhérents, est essentiel 

dans notre société.  

Élisabeth Comet 

 

Le Forum des associations : une vitrine pour l’AVF 

Début septembre, dans la plupart des villes se 

tient le Forum des Associations. 

Cela permet aux habitants de découvrir les 

activités proposées et aux associations de se 

faire connaître.  

Les AVF de la région étaient présents et de 

nombreux contacts ont étés enregistrés : de 

futures adhésions !!!!  

Union Régionale Languedoc Roussillon 
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UZES :Les inscriptions ont été « boostées » par la Journée 

des Associations qui a eu lieu le 10 septembre. Les 

bénévoles de l’AVF étaient présentes au stand toute la 

matinée, sous un soleil radieux, pour présenter 

l’association et donner des renseignements sur ses 

activités. La participation à cette journée a permis d’avoir 

de nombreux contacts avec des Nouveaux Arrivants en pays 

d’Uzès désireux de rejoindre notre association.  

 

 

 

Projet Associatif du Réseau 

Depuis le début de cette année, le Projet Associatif du Réseau est opérationnel, vous pouvez le 

consulter sur le site national. Il a été conçu pour fédérer les adhérents autour des mêmes valeurs. 

Il s’agit maintenant pour chaque AVF de le personnaliser, de le faire sien. 

Pourquoi ? 

Deux raisons essentielles parmi d’autres : 

Perpignan: deux stands à disposition  
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- Se mettre à niveau. Aujourd’hui toute association ayant une mission remarquable se doit 
d’avoir un projet associatif à présenter aux collectivités publiques et privées, pour se faire 
connaître et reconnaître. 

- Avoir un outil de communication fort. Les deux axes de notre mission : accueillir les 
nouveaux arrivants et les personnes en recherche de lien relationnels, ainsi que nos valeurs, 
notre histoire, sont des arguments qui peuvent peser sur les décisions de nos partenaires ou 
futurs partenaires. 

Chaque CA, va donc analyser l’état des lieux de son association et construire son Projet Associatif, 

sur la base du Projet Associatif général proposé par l’Union Nationale. 

Élisabeth Comet 

 

CARCASSONNE, La galère d’un AVF 

Tout n’est pas toujours rose pour les AVF ; voici le récit de Béatrice BADIE, présidente et Colette 

VIDAL, communication. 

Dernièrement, notre AVF a dû faire face à de graves difficultés. Le 15 septembre la Mairie a fermé 

la Maison des Associations où nous étions logés 

gracieusement depuis plusieurs années pour y installer 

un IUT. 

Nous avons dû nous organiser dans l’urgence et en 
attendant le bureau promis par la Mairie pour 2023 nous 
avons loué un box et déménagé tous nos biens AVF. Une 
dizaine de personnes s'est mobilisée pour nous aider à 
déménager. 

 

Pour nos 
activités en salle nous avons pu obtenir des créneaux 
horaires 2 jours et 1 matinée par semaine dans une 
autre Maison des associations. Les après-midi, nous 
faisons 2 à 3 activités dans une salle de 50m2 ; nos 
réunions se font « à la maison » et les inscriptions 
dans un Salon de thé au centre de Carcassonne. Cela 
nous permet quand même de fonctionner... tant bien 
que mal. 
Il n'était pas question de fermer notre AVF riche de 
52 ans d'ancienneté !  
L’AVF Carcassonne continue. Nous venons de 

dépasser les 100 adhérents dont 7 nouveaux. 
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Les AVF bougent et s’activent 

 

MONTPELLIER : Animation golf 

Reprise et journée découverte aux nouveaux inscrits 

• l’AVF de Montpellier, en partenariat avec l’AVF 
de Lunel, a organisé une journée 
découverte pour l’activité golf à la Grande 
Motte. 

Cette journée était dédiée aux nouvelles personnes 
intéressées pour pratiquer cette activité à l’AVF. Elles 
souhaitaient avoir des informations sur les modalités 
des cours ainsi que leur fonctionnement. 

Le professeur qui donne les cours a expliqué le 
contenu de ses cours. Il a ensuite fait une petite 
démonstration d’envoi de balles avec différents clubs 
afin de montrer les gestes du golfeur. 

La journée se clôture par un pot de l’amitié au « GOLF 
CLUB ».  

Le nombre de participants s’est encore étoffé, et au 
30/09/2022 le nombre d’adhérents suivant des cours 
collectifs est de 32 sur Montpellier par rapport à 26 à 
fin Juin 2022. 

 

VILLENEUVE LES ANGLES : Voyage en Italie : Les Pouilles 

Tous les jours un ciel bleu, une température idéale, un temps 

superbe pour découvrir cette région encore assez méconnue 

du sud-est de l’Italie, les Pouilles. 

Durant tout ce séjour d’une semaine, nous restons au même 

hôtel et rayonnons pour découvrir de très belles villes 

(Polignano, Bari, Brindisi, Lecce…) avec de très nombreuses 

églises, des châteaux et des sites très pittoresques comme 
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Matera et ses sassis ou Alberobello et ses trullis. La nourriture est typique et excellente avec, bien sûr, 

beaucoup de pâtes toujours très bien assaisonnées. 

Malgré un retour plein d’imprévus, le groupe est revenu enchanté de son séjour. 

 

MILLAU : Visite de Chaudes Aigues 

Ce petit village typique du Cantal possède une 

trentaine de sources d’eau chaude naturelles 

dont la température est comprise entre 45 et 82 

degrés. 

Dès le Moyen Age, un réseau de canalisations 

permettait le chauffage de la plupart des 

habitations. 

Ce fut une journée très instructive avec la visite de ce 

vieux village et du musée européen de la géothermie. 

Et pour conclure, un très bon repas nous attendait au 

restaurant.  

 

Prix Littéraire 

Devant le succès qu’avait eu le Prix Littéraire des AVF 2020, et les demandes 

d’un grand nombre d’animateurs de cercles de lecture dans toutes les 

régions, l’idée de renouveler l’expérience est bien présente à l’Union 

Nationale.  

Mais le projet présenté a paru inapplicable et il est reporté.  

Nous avons donc pensé, en attendant, organiser un Prix Littéraire régional. 

Le top départ aura lieu début novembre. 

Animateurs de cercles de lecture, faites-vous connaître, si ce n’est déjà fait ! 

Dans les AVF sans animateur lecture, un groupe de lecteurs peut se former et transmettre les 

coordonnées de leur délégué(e). 

Bonnes lectures à tous !          Élisabeth Comet 

La source du Par jailli à 82 °  
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La Boîte à Idées 

Lorsqu’un adhérent demande : A quoi sert la cotisation ? 

L’AVF Lunel a trouvé la réponse : 

"La cotisation à l'association marque l'adhésion au projet associatif et 

non une avance sur des services attendus." 

 


