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Bien dans sa ville, bien dans sa vie avec l’AVF 
 

Le mot de la Présidente 

La trêve des fêtes est terminée, les AVF rouvrent leurs portes ! 

En ce début d’année 2023, je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour faire de 

notre réseau, une communauté vivante et attractive, une étape chaleureuse 

pour qui en a besoin dans nos villes. 

On peut constater avec satisfaction que beaucoup d’AVF s’ouvrent sur l’extérieur en programmant 

des rencontres avec d’autres associations locales ou d’autres AVF. 

Les bénévoles s’attachent à créer de nouvelles activités, à organiser des manifestations culturelles 

ou sportives, à répondre à des actions solidaires …. 

Par ailleurs, notre région renforce son maillage territorial puisque nous comptons désormais 15 AVF 

avec celui de Mende qui est redevenu actif, sans oublier une antenne de l’AVF Béziers qui se 

constitue à Agde. 

Tout ce que vous faites pour faire connaître votre AVF, pour le moderniser, pour l’inscrire dans la vie 

locale, pour inciter ceux qui en ont envie à rejoindre l’équipe des bénévoles, montre que nous avons 

le vent en poupe. C’est la mise en œuvre concrète et quotidienne de votre projet associatif, celui que 

vous allez écrire pour les années qui viennent.  

C’est le renouveau de l’AVF !       Elisabeth COMET 

Union Régionale Languedoc Roussillon 
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Les actions solidaires dans les AVF 

Un Noël solidaire à Perpignan 

L’AVF a mené une action « Noël Solidaire » en faveur des 

plus démunis, bénéficiaires du « SECOURS POPULAIRE », 

cette opération a dépassé toutes nos espérances.  De 

nombreux dons ont été collectés au siège de 

l’association, avec l’aide de Gérard, Serge, Antonia, 

Dadou et bien d’autres... Nous ne nous attendions pas à 

un tel succès. 

Tous ces dons ont été les bienvenus auprès de 

l’association « Le SECOURS POPULAIRE » qui nous remercie grandement pour notre action et votre 

générosité.  

Les participations au Téléthon 

A Beaucaire qui a été désignée, cette année, ville phare de cette opération, l’AVF a organisé 

un tournoi de pétanque au profit de cette 

cause. 

A l’issue de cette rencontre, les participants 

ont eu le plaisir et l’honneur de recevoir la 

jeune Léane, marraine du Téléthon 2022 

représentant le Gard, qui souffre de la 

myopathie de Duchenne. 

A Bagnols sur Cèze 

Une journée de manifestations dédiée au Téléthon : 

• Vente des produits réalisés par les ateliers tricots, 

scrapbooking, patchwork, peinture et cartonnage. 
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• Un repas proposé à plus de 100 personnes animé 

par le Bagnols Country club et LNB, champion du 

monde 2022 de Hip Hop.  

Un chèque de 1374,00 € a été remis aux représentants 

locaux de l’AFM Téléthon. 

 

Les Journées des Nouveaux Arrivants 

La plupart des AVF ont organisé cette journée consacrée aux Nouveaux Arrivants, le plus souvent 

sous l’égide de la mairie. 

Il est à noter que l’Union Nationale n’impose plus de date fixe, chaque AVF pouvant s’associer à la 

réception des Nouveaux Arrivants de leur commune. 

Les idées n’ont pas manqué, une visite de la ville, une chasse au trésor, un apéritif, une rencontre 

anciens – nouveaux etc. 

Voici un exemple de manifestation parmi tant d’autres : 

CASTELNAUDARY 

En préambule à la matinée retenue avec la Municipalité, l'A.V.F. de Castelnaudary a tenu à inviter 

les nouveaux arrivants, dans ses locaux pour un apéritif.  

Chaque "ancien" adhérent avait apporté une 

confection salée "maison", intention généreuse et 

conviviale que tout le monde a appréciée.  

Le 10 décembre, ce sont près de quarante nouveaux 

arrivants sur la ville qui ont pu profiter d’une 

matinée entière de présentation de la commune : 

balade guidée, exposé détaillé des nombreux 

projets municipaux avec les élus, concert et 

batucada avec les musiciens de l’école de musique 

intercommunale, café chaud, viennoiseries et 

distribution de prospectus des associations locales pour tout savoir sur les animations à venir. 
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MENDE : le retour de l’AVF 

Les portes de l’AVF de Mende se sont fermées après 

l’arrêt des activités dû aux confinements de 2020 et 

à la démission des administrateurs. 

Au fil des mois, un manque s’est fait sentir dans la 

vie associative de cette commune dynamique, qui 

attire chaque année des actifs, des familles, de 

jeunes retraités. 

Avec l’aide de la Mairie, de l’Office de la vie 

associative et d’une association locale qui véhicule des valeurs proches des nôtres, 3 bénévoles 

mendoises ont fait le pari de faire revivre l’AVF. L’Union Régionale s’est investie dans ce projet et 

l’association est active depuis début janvier. 

Elle communique avec les médias, elle participe à la vie locale, elle organise des sorties et des 

animations conviviales. Un parcours qui devrait porter ses fruits en touchant le public concerné très 

rapidement.            E.C. 

 

 

 

 

 

 

L’Agenda Inter AVF 

Deux manifestations ouvertes aux membres des AVF du Languedoc Roussillon sont prévues pour les 

mois prochains : 
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A UZES le jeudi 23 mars : Marche Inter AVF en Pays d’UZES 

Marche à la journée ou demi-journée, pique-nique, visite de la ville et gouter. 

Renseignements et inscription auprès de votre AVF. 

A CARCASSONNE le mercredi 14 juin : pique-nique près du village de Caunes-Minervois. 

Chaque année les AVF de Limoux, Castelnaudary, Carcassonne organisent un pique-nique Inter AVF. 

L’AVF Revel de Midi-Pyrénées fait partie de cette manifestation, qui devient ainsi inter-régionale ! 

Cette année, tous les AVF intéressés peuvent participer à cette journée prévue dans un site 

exceptionnel : le sanctuaire de Notre Dame du Cros entre Carcassonne et Béziers. 

Notez cette date et des informations vous seront communiquées ultérieurement. 

 

 

Organigramme du Bureau Régional Languedoc Roussillon 

 


