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Bonjour à toutes et tous, 
 
Quel été ! J’espère que vous allez tous bien. Je sais que quelques-uns d’entre 
vous ont eu des soucis de santé et je leur souhaite un prompt rétablissement 
au nom de tout le bureau et les administrateurs de votre AVF. 
 
Vous avez peut- être eu l’occasion de voir vos enfants et petits-enfants et de 

partager avec eux d’agréables moments qui resteront dans vos têtes et vos photos tout au long du prochain 
hiver. Comme vous, j’espère que la propagation de ce maudit virus finira par s’atténuer et que nous serons 
plus libres dans nos déplacements. 
 
C’est une véritable crise mondiale que nous traversons et j’espère que certaines choses vont changer dans 
l’avenir, sur nos modes de consommation effrénée. Les relations entre les hommes vont évoluer, vers un 
développement de l’internet encore plus fort et aussi vers des rapports de proximité plus importants. Peut-
être allons-nous vers l’utilisation des nouvelles technologies à des fins plus constructives. Par exemple, pour 
mieux connaître le virus en cours, nos chercheurs ont recours à d’immenses bases de données planétaires 
qui ne pourraient pas exister sans ces technologies. Nous avons et nous aurons de plus en plus, et de façon 
exponentielle, des applications informatiques qui nous aiderons dans notre quotidien. Bien sûr, il faudra faire 
le tri, car tout ne nous concernera pas. Les applications d’ordre médical seront de plus en plus nombreuses. 
Nous allons vers un bouleversement de nos comportements. Malheureusement certains resteront en dehors 
de ces évolutions car ils n’ont pas eu la formation de base nécessaire. D’autres les refuseront, c’est leur 
choix tout à fait respectable, en sachant qu’ils se coupent ainsi d’un nombre de plus en plus grand d’activités 
(par exemple les réservations en « ligne » de voyages, spectacles, musées …)  
 
J’arrête là mes plans sur la comète pour revenir à notre quotidien. 
 
Vous lirez dans ce numéro les différentes activités que nous vous proposons pour cette année, sous toutes 
les réserves sanitaires qui nous seraient imposées. Essayer d’y participer de plus en plus, pour ne pas rester 
seul.  
 
Je vous souhaite une fin d’année excellente et j’attends le plaisir de vous revoir toutes et tous. 
 
 
Bernard BAUDOT 
Votre Président 
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Composition du conseil d’administration et coordonnées de ses membres 

 

Président : Bernard BAUDOT : Tél : 06 80 10 62 26 

e-mail : baudotbernard@wanadoo.fr 

 

Vice-Présidente :    Catherine HELIARD, Tél. 06 85 66 59 06 

e-mail :    catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr 

 

Trésorière et Vice-Présidente : Anne-Marie GUYON, Tél. 09 65 10 66 62 

e-mail : anne-marie.guyon@orange.fr 

 

Secrétaire Générale :   Paule BOURMAUD, Tel : 06 29 68 54 84 

e-mail : pauleb85@free.fr 

 

Autres personnes actives, toutes membres du Conseil d’Administration 

 

Charles RENOUX, webmestre de l’AVF, Tél. 06 52 13 82 47    

 e-mail : charles.renoux@free.fr 

 

Liliane GERMANEAU, responsable marche et sorties, Tél. 02 51 26 01 55     

e-mail : geyane.germaneau@orange.fr 

 

Sabine GIRAULT-LEVERRIER, Secrétaire adjointe, Tél : 06 87 17 80 10 

e-mail : sabinegirault49@gmail.com 

 

Mayelle NAVOIZAT : Tél. 02 28 12 90 48   

e-mail : mayellenav@yahoo.fr 

 

Roger CREIS : Tél.  06 23 57 39 40 

e-mail : martinecreis@aol.com 

 

Liliane BOUBAS : Tél : 06 63 22 89 24 

e-mail : lilianeboubas@orange.fr 

 

 

Patrice De BONNAFOS : Tél : 06 14 03 24 55 

e-mail : patricedebonnafos@hotmail.fr 
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Si vous souhaitez contacter la permanence AVF, voici les coordonnées : 

 

Adresse postale : AVF, île de Noirmoutier - 18, rue de la Poste, 85330 Noirmoutier 

Adresse internet : avfnoirmoutier@laposte.net 

 

ATTENTION ! CHANGEMENT DE NUMERO  DE TELEPHONE 

 

Pour joindre l’association AVF, vous devrez désormais composer le 

06 95 23 90 95 
 

La permanence est ouverte tous les lundis de 15h à 17h 

 

 

COTISATION AVF 2020/2021 

 

En raison de la suspension des activités depuis le mois de mars, le conseil d’administration a 

pris la décision de réduire le prix de la cotisation 2020/2021 pour les anciens adhérents. 

- Anciens adhérents : 20 euros 

-  Nouveaux  adhérents : 25 euros 

 

Procédure d’inscription et visite à la permanence AVF  

 

Les règles sanitaires nous ont amenés à modifier l’accès à la permanence AVF, ainsi : 

 

- Une seule personne sera admise dans le local de permanence. 

- Vous devrez préparer vos chèques à l’avance ainsi que les bordereaux d’inscription aux 

activités et les déposer dans des urnes mises à disposition. 

- Une seule personne du bureau sera présente dans le local pour vous accueillir. 

 

 

 

TAROT, CINAVF, AQUARELLE 

 

L’activité tarot reprendra le jeudi 17 septembre à 14 h à la salle GANACHAUD à 

l’Herbaudièe. 

Le CINAVF ne reprendra pas  à la rentrée. Nous cherchons des bénévoles pour reprendre 

l’animation de cet échange. Nous remercions vivement les animateurs précédents qui se sont 

investis pour mener à bien ces rencontres enrichissantes. 

L’AQUARELLE : Nous ne pouvons plus utiliser la salle « Grain de Sel » le lundi après-midi pour 

l’aquarelle. Cette activité se déroulera désormais le jeudi après-midi à la salle GANACHAUD 

à l’Herbaudière à 14 h. la première séance est prévue le jeudi 10 septembre. 

 
 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Il a lieu samedi 5 septembre à la salle Hubert Poignant à partir de 10 h. 

Nous serons présents à ce forum. 

 

Notre assemblée Générale AVF aura lieu le jeudi 8 octobre à 10 h 30 à la 

salle Hubert Poignant. 

 
DEPLACEMENTS EN CO-VOITURAGE 

 

Pour chaque déplacement en co-voiturage, il faudra porter le masque et se munir d’un gel pour 

la désinfection des mains. 

 

 

 

ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 
 

Les nouvelles ne sont pas très fraîches mais ça vous rappellera les bons moments de l’année, 

car il y en a eu !!!!  

Voici donc les comptes rendus des sorties et animations qui se sont déroulées 

 entre décembre 2019 et mars 2020. 

 

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 – LA MARCHE POUR LE TELETHON 

Une vingtaine de personnes dont une moitié était des adhérents AVF, ont effectué cette 

marche prise en charge par notre association, afin de soutenir l’action du Téléthon. Le 

parcours d’environ 8 km a débuté à l’église de l’Herbaudière et s’est achevé à la salle Hubert 

Poignant où tous les groupes de marcheurs se sont retrouvés. Merci à celles et ceux qui sont 

venus ce jour-là apporter leur contribution à cette belle manifestation de solidarité ! 

RAPPELS IMPORTANTS 

 
- Une permanence est assurée pendant les petites vacances scolaires le lundi de 15H à 17H. 

- Toutes les activités sont pratiquées pendant les petites vacances scolaires. 

 

IMPORTANT 

En terme d’assurance, nous vous rappelons qu’il est recommandé aux adhérents de 

vérifier s’ils disposent d’une responsabilité civile et accidents corporels car les adhérents 

qui transportent d’autres adhérents lors de déplacements sont seuls responsables de 

leurs passagers. L’AVF n’est pas responsable des dommages causés aux effets et objets 

personnels lors des animations. L’adhérent assure que sa santé lui permet de participer 

aux activités physiques. 
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 MARDI 10 DECEMBRE 2019 : SORTIE THALASSO A ST JEAN-DE-MONTS 

 

Très belle journée que cette sortie à St Jean-de-Monts où nous avons eu le plaisir de 

retrouver Emmanuelle pour une rando-découverte. Cette fois-ci, elle nous a emmenées du côté 

de St Hilaire-de-Riez, à travers la forêt et jusqu’à la Plage des Demoiselles. De retour à la 

Thalasso, nous avons pris le déjeuner au restaurant le Sloï, puis ensuite l’après-midi s’est passé 

à l’espace aqua détente du centre. Le petit plus de la journée c’est bien sûr cette demi-heure 

de modelage zen  qui apporte à chacune d’entre nous détente et relaxation. A bientôt pour une 

nouvelle escapade à St Jean. Merci Liliane ! 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 – SPECTACLE DES CHŒURS DE France A BEAUVOIR  

Cette année encore, notre AVF a pu satisfaire 25 personnes soucieuses d’assister au spectacle 

des CHŒURS DE France, donné à la salle polyvalente de Beauvoir-sur-Mer. Les voix 

chaleureuses de ces choristes mondialement connus ont encore une fois été applaudies par une 

salle comble. Le concert 2019 était composé de chansons variées issues de thèmes classiques 

et bien connus de tous. Ce fut un vrai moment de plaisir que nous avons passé à l’écoute de ces 

chanteuses et chanteurs. 

 

MERCREDI 8 JANVIER 2020 – GALETTE DES ROIS DE L’AVF 

Cette première manifestation de l’année 2020 a rassemblé environ 80 personnes. Après le mot 

de notre président, Bernard Baudot, l’après-midi a commencé par un loto orchestré par Anne-

Marie Chauvet et Jean-Marie Delbos.  Puis la galette des rois nous fut servie en même temps 

que nos invités musiciens commençaient l’animation de la soirée.  Cette rencontre amicale 

mobilise un certain nombre de personnes qui acceptent de donner un coup de main pour 

l’organisation de la journée. Merci donc à toutes celles et ceux qui étaient présents le matin 

pour préparer la salle. Merci à ceux qui ont dû gérer commandes et courses (galettes, 

chocolats, boissons …). Merci aussi à ceux qui se sont démenés pour la collecte des lots en 

novembre et décembre. Nous n’oublions pas bien sûr l’équipe du loto : Dominique Viard, Anne-

Marie Chauvet et Jean-Marie Delbos. Merci aussi aux animateurs musicaux : Vincent Wiliamson 

et ses amis. Plusieurs adhérents ont aidé à la remise en ordre de la salle (vaisselle, nettoyage, 

etc …), nous les associons également à nos remerciements.  

MARDI 10 MARS 2020 – SORTIE A PORNIC 

 

C’est sur le sentier des Douaniers qu’a débuté cette sympathique journée à Pornic. Nous étions 

32 participants au rendez-vous, place de la gare, pour partir en randonnée. Nous nous sommes 

dirigés vers la pointe de Gourmalon, avons traversé le centre Thalasso de Pornic puis avons 

longé la côte en direction de la plage de la Fontaine aux Bretons. Cette côte est admirable 

grâce à son aspect rocheux mais aussi grâce à ses nombreuses pêcheries installées en bordure 

de mer. Le trajet retour s’est effectué par le même chemin, ce qui a permis un autre regard 

sur ce magnifique paysage côtier. La crêperie « la Chaumière » nous a accueillis pour le 
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déjeuner : kir breton, galette jambon fondue de poireau et crêpe dessert au choix. Puis nous 

sommes partis en direction de la faïencerie à travers le bourg de Pornic. Partagés en deux 

groupes, nous avons découvert les secrets de l’entreprise.  Cette manufacture de faïences 

bretonnes est célèbre pour la réalisation du bol-prénom peint à la main depuis 1947. Le magasin 

recèle de magnifiques articles de vaisselle en tous genres. Nous avons tous passé une 

excellente journée ! 

DATES A RETENIR 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 
7 15 h 00 Bureau  de 

permanence AVF 
1ère permanence AVF. Bien lire ci-dessus (page 3) la 

procédure d’inscription mise en place pour le respect des 

gestes barrières. 

8 9 h 30 Parking de la 

Prée-au-Duc 
Reprise de la marche du mardi au départ de Noirmoutier 

9 10 h 00 Port de 

l’Herbaudière 
Sortie sur le MARTROGER 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

17 14 h 00 Salle 

GANACHAUD 

L’Herbaudière 

 

Reprise du Tarot 

22 11 h 45 Entrée du Gois 

Côté île 
Traversée du Gois à marée descendante. 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

29 19 h 00 Parking de 

Luzéronde 
Rando nocturne avec notre conteuse Colette Devineau. 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

 

OCTOBRE 
 

8 

10 h 30 Salle « Hubert 

Poignant » 

Assemblée Générale AVF 

 

13 

 

7 h 30 
 

Parking de la 

Prée-au-Duc 

Sortie à Clisson. Co-voiturage avec masque et gel pour 

désinfection des mains. 

Prix de la journée : 28 euros 

Date limite d’inscription : lundi 28 septembre 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

 

VOYAGE DE FIN D’ANNEE 

 

Le voyage à Roscoff est reporté en 2021, du 14 au 18 juin. 
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NOVEMBRE 
 

3 

 

7 h 30 
Parking de la 

Prée-au-Duc 

Escapade à Mouilleron-St Germain : co-voiturage avec masque 

et gel pour désinfection des mains. 

Prix de la journée : 23 euros 

Date limite d’inscription : lundi 19 octobre 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

       DECEMBRE 
 

8 

  

Parking de la 

Prée-au-Duc 

Thalasso à St Jean-de-Monts 

Rando le matin, déjeuner et espace forme avec modelage  

zen l’après-midi. 

Prix de la journée : il vous sera communiqué ultérieurement 

Date limite d’inscription : lundi 9 novembre 

 

 

DETAILS DES ACTIVITES 
 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE : SORTIE SUR LE MARTROGER 

 
- Départ du Port de l’Herbaudière à 10 h. Rendez-vous à 9 h 45 au bout du 

port de pêche pour l’embarquement. 

- Retour prévu vers 17 h. 

- Prévoir un pique-nique. 

- Equipez-vous de vêtements chauds (polaire, coupe-vent, bonnes 

chaussures, bonnet, gants). 

 

MARDI 22 SEPTEMBRE : TRAVERSEE DU GOIS A MAREE DESCENDANTE 

 
- Basse mer : 15 h 15 

- Rendez-vous à 11h 45 à l’entrée du Gois, côté île 

- Apéro AVF et pique-nique sur le continent. Chacun prévoit son  pique-nique. 

- Retour. Arrivée prévue vers 15 h 15 

Prévoir une paire de chaussures pour marcher dans l’eau et une autre paire pour le retour. 

 

 

MARDI 29 SEPTEMBRE : MARCHE NOCTURNE 

 
- Rendez-vous  au parking de Luzéronde au bout de la rue du Grand Mûrier. 

- 19 h : pique-nique pour tous ceux qui le souhaitent. 

- 20 h : départ pour une marche de 4, 8 km avec histoires vendéennes en patois. 

- Sentier : plage des Lutins, piste cyclable, marais, bois de la Roulère puis retour au parking. 

- Prévoir : produit à moustiques et lampe de poche 
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MARDI 13 OCTOBRE : SORTIE A CLISSON 

 
- 7 h 30 : Départ de Noirmoutier, parking de la Prée-au-Duc 

- Rendez-vous sur le parking « Garenne Lemot » à Gétinié 

Adresse du parking 

53, route de Poitiers 

44190 - Gétinié 

 

Trajet 

- Noirmoutier, Machecoul, St Philbert de Granlieu 

- Sur la 4 voies, prendre la sortie « le Bignon » – D 62 

- Traverser le Bignon 

- Suivre Aigrefeuille sur D 11 puis prendre D 137 toujours en direction de Aigrefeuille 

- Traverser Aigrefeuille puis  prendre Clisson sur D 117 

- Suivre Clisson, centre-ville 

- Suivre Garenne Lemot où se trouve le parking 

 

- 9 h 30 : Départ de la rando – Petite marche : 5 km – Grande marche : 9 km 

- 12 h 00 : Retour au parking puis déjeuner au restaurant (12 h 30) 

- 14 h 30 : visite guidée du château suivie de la visite du parc de la Garenne Lemot et de la 

maison du jardinier. 

- 17 h 00 : Retour vers notre île 

 

IMPORTANT 

Nous vous conseillons de mettre de bonnes chaussures de marche. En effet, les 

sentiers pourraient être très boueux. Ceux qui le souhaitent peuvent également 

prévoir des bâtons. 

 

Contact : Liliane Germaneau 

Tél : 06 76 13 73 

Co-voiturage : 10 euros 

 

MARDI 3 NOVEMBRE : ESCAPADE A MOUILLERON-ST GERMAIN 

 
- Rando le matin 

- Déjeuner au restaurant 

- Dans l’après-midi, visite de la maison de Clémenceau  

ou de De Lattre de Tassigny 

 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

 

Contact : Liliane Germaneau 

Tél : 06 76 13 73 

Co-voiturage : 12 euros 
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L’AVF PROPOSE EGALEMENT …  

 
L’ACTIVITE AQUARELLE » 

 Chaque lundi après-midi à 14 H 30, un groupe de passionnés de peinture se retrouve pour s’initier à 

l’aquarelle ou pour se perfectionner. L’atelier est animé par Danielle Marquet. Venez les rejoindre si 

vous aimez peindre. Lorsque Danielle est en formation (un lundi sur deux) Micheline Gouvard assure le 

remplacement. Si pour une raison ou une autre la salle n’était pas ouverte, vous pouvez aller chercher la 

clé à l’accueil de GRAIN DE SEL. 

 

LA MARCHE DU MARDI 

La marche avec Liliane Germaneau a lieu tous les mardis,  

- Le matin, de 9h30 à 12h, de septembre à novembre et d’avril à juin, 

- L’après-midi, de 14h30 à 17h, de novembre à avril 

Voici les lieux de départ : 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, place de la Prée au Duc 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de la Mairie 

-4ème mardi du mois à l’Epine, place de la Rabiette 

-Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 

 

Petite marche 

Un petit groupe de personnes souhaitant marcher à un rythme plus lent et sur une distance moins 

longue se retrouve également  

le mardi  après-midi à partir de 14 h 30 (toute l’année).  

Les lieux de départ sont les mêmes que pour la grande marche. 

                 

LE  VELO LOISIR 

Tous les mercredis à 9 h 30 au départ du parking de la Prée au Duc. 

Balades sans esprit de compétition, pour des petites sorties de 2 à 3 heures. 

 

LA PETANQUE 

Tous les lundis, jeudis et samedis de 10h à 12h, Parking des Pins à La Guérinière 

Contact : 06 15 30 35 79 (Alain NICOL) 

 

LE SCRABBLE 

Tous les lundis de 14h à 16h 30 et les vendredis de 14h 30 à 17h.  

Renseignements et inscriptions à l’Espace Grain de Sel. 

 

LE TAROT ET LES JEUX DE CARTES 

Tous les jeudis après-midis de 14 h 00 à 18 h 00, salle Ganachaud à l’Herbaudière.  

Jeu de tarot sur une table de 4 à 5 joueurs. A la demande et s’il y a des amateurs, d’autres jeux de 

cartes sont possibles : aluette, rami, belote,  (pas le bridge). 

                 Contact : 02 51 35 78 60 (Annie et Maurice VRIGNAUD) 

 

LE CINAVF 

Une fois par mois, un groupe de bénévoles anime un échange autour d’un film qui a été choisi au 

préalable et qui tient compte de la programmation du moment. 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET AVF – ILE DE NOIRMOUTIER 

- Mode d’emploi – 

                         Le site est maintenant opérationnel  

Voici quelques indications : 
Pour se connecter il suffit de taper dans un moteur de recherche « AVF Noirmoutier » et de choisir 

AVF association pour tomber sur notre page d’accueil.  

 
https://avf.asso.fr/noirmoutier/ 

 

 

Puis dans les onglets : en passant la souris dessus 

 

 

« Notre AVF » « Les Evènements » « Actualités » les trois principaux, l’espace membres n’est pas 

encore actif. 

Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin.  

Dans l’onglet votre AVF vous trouverez : 

-la présentation de l’association par le président. 

-l’équipe actuelle du C.A. 

-Les Animations : ce sont les ateliers avec les renseignements que vous pouvez avoir oubliés (les 

horaires par exemple) 

-comment adhérer à notre association. 

-nos partenaires. 

 

Dans l’onglet Les Evènements vous saurez ce qui s’est passé au fil de l’année. 

https://avf.asso.fr/noirmoutier/
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Je n’ai pas pu tout récupérer, nous recommençons donc en 2019. 

 

 
 

Dans l’onglet Activités : 

Vous trouvez deux  éléments importants : 

-les évenements à venir, ce qui va avoir lieu par exemple : les sorties,  Cinavf…avec ce qu’il faut savoir 

pour participer. 

-les rappels lorsque la date d’une manifestation arrive, il peut être important de rappeler ou de 

préciser certaines choses. 

-les sorties qui sont reprises ici. 

 
 

Voilà comment s’organise le site, tout est loin d’être parfait et il va sans doute évoluer un peu .  

La différence par rapport au mail est que ces informations dont vous avez besoin sont disponibles en permanence 

sur le site.  

Le but du site est aussi d’être une vitrine attractive pour les nouveaux arrivants et leur donner envie de nous 

rejoindre. 

N’hésitez pas à vous manifester ou à commenter les publications. Tout est loin d’être parfait, il y a eu et il y aura 

encore des erreurs, excusez-moi et merci de me les signaler. 

Ce site est le vôtre je ne fais que mettre en ligne nos et vos informations, à condition qu’elles entrent bien dans le 

cadre de notre association.  

 

Le Webmestre Charles RENOUX 
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BULLETINS D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AUX DIFFERENTES ACTIVITES 
 

Paiement par chèque bancaire uniquement au nom de l’A.V.F. Ile de Noirmoutier, à 

joindre au bulletin d’inscription  

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------ 

 
MARDI 8 DECEMBRE : SORTIE THALASSO A ST JEAN-DE-MONTS 

 
Prix de la journée : non déterminé pour l’instant 

 
Date limite d’inscription : lundi 10 novembre (merci de bien respecter ce délai, c’est important 

pour le centre qui doit établir le planning de passage pour le modelage). 
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

 
 

--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------ 

 
MARDI 3 NOVEMBRE : ESCAPADE A MUOILLERON-ST GERMAIN 

 
Prix de la journée : 23 euros 

Date limite d’inscription : lundi 19 octobre 
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

 

 
--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MARDI 13 OCTOBRE : ESCAPADE A CLISSON  

Prix de la journée : 28 euros 

Date limite d’inscription : lundi 28 septembre 

 

Nom :                              Prénom :                                     Nombre de personnes :   

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COTISATION POUR AHESION A L’AVF ( 2020/2021) 

Anciens adhérents : 20 euros 

Nouveaux adhérents : 25 euros 

 

Nom :                                Prénom :                                     Nombre de personnes :  
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