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La définition juridique d’une association :

« Un  contrat  passé  entre  plusieurs  personnes  qui  décident  de  mettre  en  commun  leurs
connaissances  ou leur  activité  pour  réaliser  un projet  collectif  dans  un but  autre  que  le
partage de bénéfices. »
La philosophie de notre association en est bien la meilleure des illustrations !
C’est d’ailleurs bien dans cet esprit que le Conseil d’Administration, élu en janvier 2017, a
œuvré.

Sur des bases anciennes et outre les difficultés, nous nous retrouvons aujourd’hui face à 
vous pour faire le bilan des six mois d’exercice.

Nous avons modestement pris nos fonctions et oeuvré, avec vous, à faire vivre cette 
association.

Il est très important, d’ailleurs, avant toutes choses de vous en remercier toutes et tous 
chaleureusement.

Car notre engagement est réciproque : sans vous ni émetteur ni récepteur.
Sur le principe, ces échanges se font pour une part importante par le biais des ateliers :

autour du bien-être avec le yoga, le qi-gong, la sophrologie, la relaxation, la 
gymnastique douce, la gymnastique de la mémoire et l’atelier d’aqua phobie autour 
des langues avec l’italien, l’espagnol et l’anglais à différents niveaux,

autour des arts via le dessin, la peinture, la couture et la réalisation de marionnettes, 
le chant,

autour des arts du palais également, grâce aux ateliers de cuisine et d’œnologie, mais
aussi sur des thèmes plus « techniques » comme l’écriture, l’orthographe, la 
grammaire et la maîtrise de l’outil informatique,

sans oublier la partie ludique avec le Scrabble, la belote et le tarot.

Mais que serait le bien fondé des Echanges de Savoirs si nous faisions fi de l’autre partie ?
Celle  de  l’engagement  associatif  bénévole,  l’aide  aux  autres  par  l’alphabétisation  et  le
soutien scolaire.

Enfin,  la  création  collective est  notre  dernier  engagement,  celui  qui  garantit  notre
appartenance revendiquée à un réseau.



En parallèle et dans l’optique de créer du lien supplémentaire, diverses actions ont été 
menées tout au long de ce premier semestre :

 les mercredis de l’amitié (qui depuis la rentrée ont été reportés au samedi), moments de 
découverte sur différents thèmes prédéfinis : yoga, mémoire, la sécurité à la personne et 
la vie vichyssoise de Jean Epinat,

 les rencontres autour d’un repas : le baptême de Léon le cochon, le repas de printemps en 
avril et enfin le repas de fin d’année partagé au 58,

 des manifestations occasionnelles à l’initiative du bureau ou en tant que participants : 
destockage de printemps, le groupe Fasila qui anime une après-midi goûter d’anniversaire à 
la résidence Ourceyre, le pique-nique de la ville de Vichy ou plus récemment la brocante des 
Garêts.

 

En outre, pour entretenir, faire vivre et grandir cette association, la principale mission menée
par le bureau a été et reste la visibilité.

En interne, le maintien de la lettre mensuelle est primordial. Elle est le reflet des activités du
mois précédents, vecteur de demandes et d’offres. Sa diffusion est aujourd’hui facilitée par
Internet. Un travail conséquent est toujours en cours pour l’actualisation des coordonnées
de chaque adhérent.  Gageons que chacun pense à nous signaler rapidement d’éventuels
changements.

Ce rendez-vous mensuel n’est pas suffisant : la mise en place du flash info par sms permet de
diffuser ponctuellement des informations plus ou moins importantes de manière rapide et
plus informelle.

L’affichage par le biais de tableaux actualisés se fait le rappel des principaux évènements
propres  à  l’association  comme  de  manifestations  extérieures  susceptibles  de  susciter
l’intérêt de nos membres.
Pour des informations complémentaires, l’accueil est assuré quotidiennement.

Communiquer c’est aussi s’ouvrir vers l’extérieur. Les médias locaux sont sollicités mais pas
seulement. Le visuel des flyers a été actualisé.
La vitrine physique du local a été améliorée.
Reste à remettre à jour la page Facebook.

Nombre contacts ont été pris auprès d’autres associations, des structures potentiellement
partenaires,  des  organismes d’état.  Toutes  ces  pistes  sont  à  explorer  et  exploiter.  Nous
allons nous y attacher tout particulièrement tout au long des mois à venir.

Les perspectives sont grandes. Elles sont réalisables avec le concours de tout un chacun.
Gardons à l’esprit que la connaissance est exponentielle, qu’elle apporte et ne coûte rien.
Elle ouvre autant l’esprit que le cœur.

Merci à toutes et tous.

 


