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LE 303 

Loire-Atlantique | Maine et Loire | Mayenne | Sarthe | Vendée 

 
La lettre de l’URAVF Pays de la Loire :  
 
Mot du Président : 
 
Tandis que l’épidémie reculait, la période estivale a nourri les espoirs d'un effacement rapide des 
cicatrices laissées par la crise. Cette douce insouciance a pris fin en septembre avec le rebond 
épidémique et une nouvelle vague, ciblée et localisée, de mesures restrictives... 
Toutes les initiatives, toutes les énergies qui font vivre notre solidarité au service de l'intérêt général 
sont à soutenir de toutes nos forces. 
 
 Jean-Claude Coué 
 
Conseil d’administration de l’URAVF PDL : 

 
 
 L'URAVF des Pays de la Loire a 
organisé son conseil d'administration 
en visioconférence le 19 novembre 
2020. 
 

 
 
 

 
Assemblée Générale à Pontchâteau : 
L’assemblée générale de l’Union Régionale AVF Pays de la Loire 
s’est déroulée le 23 septembre 2020 à Pontchâteau dans de 
bonne condition dans de beaux locaux. Le protocole sanitaire 
avait été respecté (distanciation, masques et gel hydro 
alcoolique). 
Avant l’ouverture de l’assemblée générale Madame le Maire 
Danielle Cornet à présenter sa ville. 
Présents è17 AVF 
Absents è 12 dont 7 pouvoirs 
https://avf.asso.fr/pays-de-la-loire/actualites/assemblee-generale-davf-
pontchateau/?fbclid=IwAR074C3Lf9JSfbHyKQbgizdnJQ0m_vuyIvpTZUyvvEJFAjWkPRFKzhAK1Cw 
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Les AG locales : 
Les A.G locales ont eu lieu celle de : 
è Sainte Luce : Remaniement au sein du CA 
è La Ferté-Bernard : Photo à droite 
è Noirmoutier : Il y a eu de élections, renouvellement par tiers 
chaque année. 
è Le Pouliguen : La leur s’est faite en visio conférence.  
 

 
	
	
	
Assemblée générale de l’UNAVF nationales : 
	

	
	
	
	
	
	
	
Le bureau de URAVF PDL a assisté à l’assemblée 
générale de l’UNAVF et aux commissions qui s’est 
déroulées le 14/10/2020. 
Le bureau de URAVF PDL et la Présidente Michelle 
Barba. 
Les Pays de La Loire sont 4 èmes pour le nombre 
de ses adhérents. 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Le Comité	Organisation	du	Congrès : 
L'équipe logistique s'est réunie le 17 novembre 
en visioconférence. 
Un tour d'horizon a été réalisé. 
	
Annonce	du	report	du	congrès	:	
C’est au cours de la dernière Assemblée 
générale de l’URAVF du Pays de la Loire qui 
s’est tenue à Pontchâteau le 23/09/20 que la 
décision de report du congrès a été annoncée. 
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AVF Clisson : 
L'AVF du Pays de Clisson a mis en place une méthodologie originale pour l'accueil de Nouveaux 
Arrivants. Avec l'autorisation de l'auteur, nous la mettons à votre disposition le lien ci-dessous. 
https://avf.asso.fr/pays-de-la-loire/actualites/presentation-nouveaux-arrivants-davf-
clisson/?fbclid=IwAR0uhL0bS_MEop2JkTlIMqyaoFajH6TxFtfh3TlcMRYlI1b_DYiNci0Y3V4 
 
 
Les liens : 
Le site URAVPDL : 
https://avf.asso.fr/pays-de-la-loire/ 
uravfpdl.webmestre44@gmail.com 
 
Facebook URAVPDL : 
Pour échanger et partager la vie des AVF : 
https://www.facebook.com/avf.paysdeloire.7 
uravfpdl.communication441@gmail.com 
 
Outils et logiciels : 
HelloAsso : 
La solution gratuite des associations pour recevoir des paiements sur Internet 
HelloAsso est une plateforme de gestion en ligne pour les associations, qui accompagne des milliers 
d’associations depuis bientôt 10 ans sur l’ensemble de leurs actions de collecte de fonds (dons, 
adhésions, événements).  
La particularité d’HelloAsso ? Tout est gratuit. 

- HelloAsso est un logiciel de gestion pour association 100% gratuit et en ligne 
- Il s’adresse principalement aux petites et moyennes associations qui souhaitent gagner du 

temps sur la collecte de fonds (dons, adhésions, évènements…) 
- Toutes les associations (sportives, culturelles, caritatives, étudiantes…) sont acceptées à 

l’exception des syndicats et organisations politiques 
https://www.helloasso.com/?app_id=affiliation&source=independantio&medium=affiliation#ae17 
 
Garadin : 
Gestionnaire d'association dans le monde du libre. 
La solution complète de gestion de votre association. 
La version gratuite pour la gestion est intéressante. 
Les fonctionnalités proposées par Garradin sont regroupées en 4 catégories : 

- La gestion des membres (adhésions, cotisations…) 
- La comptabilité 
- Le site collaboratif wiki 
- La création d’un site internet 

https://garradin.eu/ 
 
Logiciels libres : 
https://archive.framalibre.org/ 
 


