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Nous arrivons à notre fin d’exercice (fin Juillet) et c’est pourquoi, nous pouvons tirer un premier bilan de notre 

activité : 

 

De manière générale, nous avons enregistré l’inscription de 300 personnes (alphabétisation incluse) soit 200 

adhérents et 100 ‘apprenants’  

Ce résultat est encourageant car supérieur à celui de l’exercice précédent (240 personnes). 

Au-delà de l’intérêt personnel qui amène une personne vers notre association, nous souhaitons que chacun y 

trouve un environnement accueillant et convivial. 

C’est ce, que nous avons cherché à transmettre.  

Seul point sensible : l’équilibre financier de l’association. Il conviendra d’aborder ce dossier très rapidement. 

Il nous est encore nécessaire d’aller chercher des liquidités sur notre livret bleu. 

En vertu de l’article 1 du règlement intérieur, la cotisation pour l’année 2019-2020 passera à 45€ 

Les adhésions peuvent être renouvelées dès à présent et seront valides jusqu’à fin Juillet 2020. 

 

Ateliers  

 

 Demandes : 

Nous avons des demandes pour des ateliers qui sont complets. Il est dommage de ne pas pouvoir les 

satisfaire toutes. C’est pourquoi un questionnaire vous a été remis. 

Peut-être pourrons nous créer 2 groupes au lieu d’un… C’est à vous de nous le dire. Par contre certains ne 

peuvent plus se poursuivre en l’état actuel. C’est le cas de la Cuisine : 

Le travail ne lui permet plus d’animer cet atelier. Laurent quitte son rôle d’animateur. Souhaitons, qu’à la 

rentrée, nous trouvions un(e) adhérent (e) pour reprendre cette activité. 

 

 Volontés : 

Développer encore nos ateliers, en créer de nouveaux (Théâtre, allemand, permanence administrative, 

juridique…) sont déjà dans nos objectifs. 

Peut-être aurons-nous d’autres suggestions. 

 

 Alphabétisation : 

Des mouvements sont intervenus depuis la dernière parution. 

Jennifer, Julie et Kitisak nous ont quittés. 

Philippine et son frère jumeau Hugues sont arrivés pour prendre en charge cette discipline. 

Ilhem viendra compléter l’équipe mais avec un autre objectif 
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Les départs précipités de nos derniers services civiques nous ont amenés à changer notre fonctionnement.  

Fini l’apprenant attitré. Grâce à la bonne volonté de nos bénévoles, nous assurons des permanences. Ainsi, 

Il y a toujours un formateur présent pour prendre en charge l’apprenant qui se présente. 

Maryse Gombauld reste la relation privilégiée entre les formateurs et le CA. 

Le Samedi 25 Mai, nous avons tenu à remercier nos ‘services civiques partants’ en organisant un pot de 

l’amitié. Merci aux personnes présentes. 

 

 Soutien Scolaire : 

Un travail important est en cours. Jean-Louis Frutière, en charge de cette activité, développe les contacts 

afin qu’en Septembre, avec l’aide de quelques bénévoles, nous puissions lancer cette discipline. 

A noter, que pour mieux répondre à ces futures demandes, le scrabble du Mercredi après-midi sera déplacé.    

Merci aux fidèles ‘accrocs’ du scrabble, membres de l’association, avec qui nous discutons pour trouver 

une nouvelle plage horaire.  

 

 Accueil : 

Là encore, le mode de fonctionnement a changé. Avec la présence de Sylvie Garry, responsable de ce 

poste, nous assurons une permanence plus régulière. Merci aux bénévoles qui prennent part à cet atelier. 

 

Animations :  
Samedi 22 Mai 2019 : ‘Découverte et Pratique des Ateliers’ 

Cette première nous a montré que l’idée était bonne.  

Rassembler un maximum d’ateliers dans cette belle salle des fêtes de Vichy a beaucoup plu aux 

participants (exposants ou visiteurs). 

C’est ainsi que de nombreuses personnes sont venues s’inscrire. Nous poursuivrons le principe en 

cherchant des améliorations (période, jour…) 

Souhaitons que nous attirions encore plus de monde l’an prochain. 

 

Planning : 

 Le Dimanche 30 Juin 2019 : Grand Pique-Nique de Vichy. Inscrivez vous à l’association. Nous 

vous donnerons plus d’informations concernant le déroulement. 

  

 Le Vendredi 5 Juillet 2019 : Repas ‘Chez Mémère’. Rendez-vous à 12h30. 

   Détail du repas à l’association. Pensez au co-voiturage et à vous inscrire rapidement. 

 

 Le 7 Septembre 2019 : Forum des Associations à la Salle des Fêtes de Vichy. Nous tiendrons un 

stand et présenterons quelques activités. 

 

 Le 22 Septembre 2019 : Réunion d’associations Place Jean Epinat. Là encore, nous serons présents.  

 

 

Merci aux bénévoles qui viendront nous aider. 

  

Dates à retenir :  

- Reprise Ateliers : le 9/9 à 9h 

- 17, 18 ou 19/9 Réunion responsables d’ateliers. Un tableau sera établi 

pour connaitre vos disponibilités. 

 

 
        Bonne lecture à toutes et tous 


