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Que s’est-il passé durant ce mois ? 

Nous avons appris le décès d’une fidèle adhérente de notre association : Mme Yvette Fumoux. 

 

Ateliers  

 

 Cuisine : 

Le 28 mars 2019, entouré par 3 personnes, Laurent a proposé une nouvelle recette. 

Dès à présent, retenez la date du 25 avril 2019 et inscrivez-vous vite (nombre limité de personnes) 

Au menu : 

 « Confection de Pâtes fraîches maison, sauce tomate Primavera ». 

 

 Alphabétisation : 

A notre demande, la représentante de La Montagne est venue rencontrer les personnes participant à  cet 

atelier afin de faire un article sur l’action entreprise: « Le Monde des Apprenants » 

Bravo à toutes les personnes qui ont participé à cette création et encore merci aux bénévoles qui 

s’investissent tout au long de l’année. 

Après Nicolas, c’est Antoine qui nous a quittés. Sa mission s’est terminée. 

C’est au tour de Julie et Kitisak d’assurer la gestion de cette activité jusqu’en Juillet 2019.  

 

 Réunion Accueil : 

Cette réunion a permis de bien spécifier le rôle de Jennifer et les bénévoles qui assurent des 

permanences. Chacun doit trouver un intérêt dans cette mission. 

De manière générale le bénévole doit accueillir, enregistrer les nouvelles adhésions, informer les 

visiteurs, répondre au téléphone, assurer la transmission des informations via le cahier de 

correspondances. 

Jennifer assure les travaux demandés par Jean-Charles, Joëlle, enregistre les demandes faites par les 

autres membres du CA, assure occasionnellement un soutien en alphabétisation en l’absence des 

titulaires. 

Enfin, par sa présence toute la journée, elle assure la communication entre les différents intervenants.  

L’accueil est un poste important, nul ne doit ignorer ce qui se passe dans l’association : absence de 

participants ou de responsables d’ateliers, modifications de planning….  

Un ‘guide de l’accueil’ est mis à votre disposition. 

 

 Réunion Préparation ‘Découverte et Pratique des Ateliers’ 

Cette réunion s’est tenue le 29 Mars 2019 pour aborder le principe de la manifestation, recenser les 

participants le 22/5 et les besoins de chacun. 
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Les personnes présentes ont pu donner leur avis et l’ensemble des présents a prévu de se retrouver le 

Lundi 6 Mai à 14h pour faire part de leurs réflexions et besoins 

Objectif :  finaliser la préparation. 

A noter : Nous aurons la salle des fêtes l’après midi jusqu’à 17h ainsi que la petite salle qui se trouve 

à côté. 

Nous pourrons cependant préparer la salle dès le matin. 

 

 

 Les locaux : 

 La nouvelle porte d’accès a été installée. L’utilisation se fera dès Septembre 2019. Quelques finitions et 

des clés restent à faire. La fabrication de la rampe d’accès est, elle, par contre, en attente. 

L’organisation des accès sera alors mise en place afin de répondre à des besoins d’animations de certains 

ateliers (Yoga, Qi Gong, Falun Gong, Gymnastique douce…) qui utilisent la grande salle. 

 Nous poursuivons nos aménagements afin de rendre nos locaux plus agréables : installations de rideaux, 

décorations murales…. 

Une porte n’a pas pu être installée. Merci ‘aux installateurs’ et aux personnes qui nous ont donné un 

rideau. La salle A sera un peu mieux protégée des bruits et passages extérieurs. 

 

Animations :  

 Fête des grand-mères : 

Petite affluence. Le choix du jour voire la tranche horaire seront à revoir si nous souhaitons renouveler 

cette manifestation. 

 

 Salon du Collectionneur : 

Le Samedi 13 Avril 2019 de 10h à 17h à la Salle des Fêtes de Vichy. 

Cette nouvelle activité a permis de rassembler une dizaine de collectionneurs proposant toutes sortes 

de produits : Chapeaux, livres, parfums, timbres, affiches…. 

Les visiteurs et acheteurs ont ainsi découvert de très beaux objets, les vendeurs sont partis satisfaits.  

Tous ont apprécié notre organisation, le tout dans une ambiance très sympathique que tous les 

participants ont appréciée. 

Enfin un grand merci à celles et ceux qui, par leur aide ou leur participation (confection de pizzas, 

quiches, gâteaux…), ont contribué à la réussite de cette animation. 

 

A venir : 

 

 Découverte et pratique des ateliers : 

Le Mercredi 22 Mai 2019 de 14h à 17h bienvenue à la Salle des Fêtes de Vichy. 

Les responsables d’ateliers présenteront leurs activités aux adhérents et visiteurs qui seront intéressés 

Cette première ‘Portes Ouvertes’ vise à nous mobiliser pour mieux faire connaître notre association. 

N’hésitez pas à faire venir votre famille, vos amis…. 

Nous comptons sur vous. 

      Entrée libre. 

 

 Enfin…. 

Nous cherchons des thèmes pour organiser un prochain Samedi de l’Amitié. 

De même, nous réfléchissons, dès à présent, à la mise en place d’ un prochain repas (interne à 

l’association ou à l’extérieur). 

   

 

 

        Bonne lecture à toutes et tous 


