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Mot du Président 

L ’année qui vient de s’écouler a été excep5onnelle en raison 
de la pandémie. 
Chacun d’entre vous cherche des solu5ons pour ne pas 

rompre les contacts avec les adhérents. Je vous remercie. 
Je rencontre régulièrement des adhérents qui me demande : la 
reprise c’est pour bientôt. En effet certains ont perdu les liens 
sociaux que les AVF apportaient. 
Nous allons terminer ceFe saison à l’écoute des responsables 
na5onaux et en espérant une reprise en septembre. 
Le bureau na5onal et le bureau régional travaillent pour une 

année 2021-2022 pleine de rencontres et de convivialités. 

Jean-Claude Coué 
Président AVF région Pays de la Loire 
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Réunion de Bureau de l’URAVF PDL 

L e bureau de l'URAVF des Pays de 
La Loire s'est réuni en vision tous 
les mois depuis les mois depuis le 

début de l’année et le 15 avril 
a préparé le prochain CA et la 
prochaine Assemblée Générale qui sera 
dématérialisée. 

Congrès de Nantes 

L a crise sanitaire pèse 
sur les incer5tudes de la 
tenue d’un congrès d’ici 

la fin du mandat des 
administrateurs . 

Des discussions sont en cours 
entre la Cité des Congrès, 
l’UNAVF ,et le COC pour une 
tenue du congrès en mars 
2022 . 

Au préalable les AVF devront 
répondre d’un nombre de par5cipants suffisant pour l’équilibre du budget et la Cité 
des Congrès devra affirmer la possibilité d’offrir une jauge suffisante répondant aux 
exigences gouvernementales imposées par la Covid. 

C’est pourquoi l’Union Na5onale souhaite organiser un sondage auprès des AVF pour 
connaître le nombre de par5cipants poten5els au congrès. 

La situa5on est compliquée et exige une mise à jour permanente des informa5ons 
reçues ,vérité du jour ne sera pas vérité le lendemain. 

Il ne faut pas oublier que le congrès est un moyen de récompenser les bénévoles et 
de mo5ver tous ceux qui souhaitent s’engager à nos côtés pour une relève réussie. 
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Présentation Assoconnect 

L e 30 mars les AVF de notre région ont eu une présenta5on du logiciel d'Assoconnect. 
Marie, d'Assoconnect, et Catherine, formatrice AVF, ont présenté clairement les 
différentes possibilités offertes et d'autres séances seront proposées. 

C.A. URAVF du 9 février 2021 

Réunion du CA de l’URAVF des Pays de la Loire le 9 février 2021 
Le conseil d’administra5on de l’URAVF des Pays de La Loire s’est tenu en présence 
de Michèle Prou Barba, présidente na5onale. 

Les présidents des 29 AVF 
ont pu échanger en direct 
avec la présidente. Le 
dialogue a été franc et les 
échanges courtois. 
Le nombre de par5cipants 
étaient importants.  
Chacun s’est discipliné et le 
déroulement de la séance a 
été très sa5sfaisant. 
Quelques-uns n’ont pas pu 
intervenir.  
Les réunions en 

visioconférence ont des limites et le présen5el a été regreFé. 

Prix littéraire AVF  

L e lauréat du premier prix liFéraire des AVF est: 
 Changer l'eau des Fleurs de Valérie Perrin  
Voir le classement du Na5onal et celui de notre 

région dans notre espace Omnispace 
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Les statistiques nationales 
 

Les sta5s5ques na5onales (Source : chiffres déclarés par les URAVF à fin juin 2020) 

15 URAVF 271 AVF ➡  66 344 Adhérents  

11 877 Nouveaux inscrits   ➡  18 % des Adhérents 2020  

5412 Nouveaux Arrivants   ➡  8 % du total des adhérents 2020  

6465 Nouveaux Adhérents ➡ 10 % du total des adhérents 2020  

54 467 adhérents  ➡  82 % des Adhérents 2020  

11 278 Adhérents depuis moins de 3 ans ➡ 17 % du total des adhérents 2020  

43189 Adhérents depuis plus de 3 ans      ➡ 65% du total des adhérents 2020  
Point sur les inscripDons au 30 Novembre 2020 

En France 42901 inscrits         ➡  En moyenne -38 % sur la France  

Pays de la Loire 5924 inscrits ➡  En moyenne -27% en Pays de la Loire 
Pays de la Loire est la 2ème région de France au nombre d’adhérents 

 
Le nouveau logo 

Ie nouveau logo a été diffusé auprès de tous les AVF. 
Le mot ‘’ Service ‘’ a été supprimé. 

Communication MH AVFPDL 4



Mensuel N°24 Avril 2021

Nomination à L’UNAVF  

Notre région est très sollicitée auprès du Na5onal 
Gildas en charge des sites web de tous les AVF.  
Yann Cellier (AVF Clisson) est nommé conseiller auprès de la vice-présidente SNA 

Commission Service au Nouvel Arrivant (SNA) 

Elle a débuté par un tour de table et s’est 
poursuivie avec les sujets suivants : 

• Le webinaire 
• Le nombre d’adhérents : beaucoup de 

défec5on pour ceFe année 2020-2021. 
• Un nouveau Web accueil sera proposé le 8 

avril prochain. 
• Une demande de rediffusion de la présenta5on du web accueil en café d’accueil. 
• Quel message d’accroche pour mo5ver les nouveaux arrivants, les adhérents. 
• Un best off des web accueil est envisagé pour présenta5on lors d’une réunion 
• En ce moment, la communica5on est faite par les réseaux sociaux : facebook, le site. 
• En juin, une quinzaine spéciale est prévue : AVF en fête pour remo5ver les bénévoles, 

organisa5on d’un pique-nique et peut-être un évènement pour les nouveaux arrivants. 

La Formation 

L a mise en route est difficile mais le 2ème calendrier est 
quasi terminé. Les proposi5ons sont les suivantes : 

1. Gérer les finances (avec La Baule, Cholet, La Ferté-
Bernard, Nantes). 

2. Savoir Accueillir 
3. Les réseaux sociaux  
4. Être animateur 
5. Communiquer sur les réseaux sociaux les 14 et 15 avril (Savenay) 
6. Animer efficacement une réunion 
7. U5liser les ou5ls numériques 
8. Mieux se connaitre 
9. Démarcher pour la rela5on publique 
10. An5ciper les conflits 
11. Prise de parole en public 
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Nouvelles des AVF 

L’AVF Le Pouliguen : 
propose chaque semaine des ac5vités. Le longe-côte, ac5vité payante, est assuré par un 
accompagnateur extérieur ; les par5cipants lui règlent directement la séance. 
L’AVF de La Baule : 
CeFe année, dans la situa5on de travail de l’atelier Patrimoine, en visioconférence pour 
les séances,  ou en pe5ts groupes bien dis5ncts lors des sor5es  
La danse, les échecs, l’anglais.en Visioconférence 
Sou5en numériques au téléphone, TeamViewer et en Visioconférence 
L’AVF La Ferté Bernard : 
A repris l’ac5vité pétanque. 
L’AVF Le Mans : 
A rouvert mais avec seulement 6 personnes par ac5vité. 
L’AVF Châteaubriant : 
propose le circuit centre-ville aux nouveaux arrivants 
L’AVF Château-Gon>er : 
Propose la marche par groupe de 6: 
L’AVF Fontenay le Comte: 
A repris la gym en extérieur 
L’AVF Nantes : 
Propose la marche ; la responsable de la bibliothèque veut la « réanimer » en extérieur 
mais refus du président. Ce dernier voudrait l’informa5ser 

Rappel 

C A URAVF : Lundi 17 mai 9 h 30 en Visio conférence 
Prochain bureau le 27 mai 2021 
(Présen5el ou Visio à déterminer) 
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