BOURSE AUX VETEMENTS

EVENEMENTS A VENIR

Du 14 au 20 mars salle L.Delluc
(voir détails dans encart)

BULLETIN D’INFORMATIONS
1er SEMESTRE 2018
Les Vœux du Président.

des familles le 11 mars (en collaboration avec la Mairie de Bergerac.)
THEME : ECO-AVENTURE.
A NOS AMIS ANIMATEURS
La réunion annuelle suivie du repas « Animateurs » aura lieu le 6 juin 2018 salle des Fêtes à Creysse.
Merci aux animateurs prenant leur « retraite », de bien vouloir nous en informer officiellement, rapidement.

REUNION de RENTREE le mardi 11 septembre 2018 à 14h30, salle R. Coicaud.
Dans le cadre de la fin d’animation Bibliothèque, nous vous proposons de venir choisir quelques
livres (jusqu’à 5), qui pourraient vous intéresser. Tous les mercredis de 16h à 17h salle 15.

ACTIVITES NOUVELLES ayant débuté depuis septembre

2 cours Anglais débutants le lundi salle 1 à 10h30 et le jeudi salle 4 à 9h.
Occitan le lundi salle 19 à 10h30.
Marche nordique le mardi à 14h - 2 groupes (voir tableau pour le R.V.)
2ème Marche 8/10 kms le lundi 2fs/mois à 13h30 R.V. Carrefour Market Rte St Alvère
Couture le mardi salle 19 à 9h30
Informatique : initiation à internet le lundi à Charpak à 10h
Atelier cinéma le mercredi à Charpak à 9h30
Danse thérapy le vendredi à Charpak à 14h30
A respecter :
Les salles : 3-4-5-6-8-15-17 et 19 sont limitées à 19 personnes pour une question de sécurité.
Pour la salle 16 : 12 personnes. Merci de votre compréhension.

Afin de vous tenir informés des activités ponctuelles, nous vous invitons à consulter souvent le tableau
d’affichage, car des changements peuvent intervenir.
RAPPEL IMPORTANT : Un certificat médical est exigé par notre assurance pour toutes les pratiques sportives.
Le gilet fluo est obligatoire pour la Marche (1er et dernier).
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter nos règles de vie, au sein de l‘Association, mentionnées dans
notre règlement intérieur, affiché sur le palier.
PROJETS DU C.A. CONCERNANT VOTRE ASSOCIATION
•

Amélioration de la communication interne et externe de notre Association.

•

Pérenniser la Bourse aux vêtements pour les années futures.

VOS SUGGESTIONS et VOS SOUHAITS SONT LES BIENVENUS. MERCI DE LES DEPOSER DANS LA BOITE AUX
LETTRES DE BERGERAC ACCUEILLE PRES DE LA SALLE 15.

Au nom des membres du Conseil d’Administration de notre Association et en mon nom,
je vous présente mes vœux très sincères pour que cette année 2018 voie vos souhaits se
réaliser, et vous apporte les joies de la vie !
Je remercie ici toutes les personnes (nous sommes près de 100 bénévoles !) qui
s’engagent et œuvrent avec conviction dans la vie et la dynamique de Bergerac
Accueille – les hôtesses, les animatrices et animateurs, les membres du Conseil
d’Administration, sans eux rien ne se ferait ! Nous sommes dans l’action en continu !
Les informations suivantes vous donneront le ‘ la ‘ pour les 6 mois à venir ; sachez que
nous sommes à votre écoute, par le biais des animateurs et des coordinateurs pour vous
apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Si vous avez des propositions
de nouvelles animations pour la rentrée 2018, elles seront les bienvenues.
2018 sera pour Bergerac Accueille une année riche de promesses avec ses plus de 100
animations (!!!), la volonté de vous apporter les connaissances que vous recherchez en
son sein, la convivialité qui doit guider nos actions, et le souhait de vous savoir heureux
parmi nous !
Pierre ESTANSAN

NOUVEAUTE !!!!!!!!!

Ouverture de la PERMANENCE prévue pour l’AIDE
INFORMATIQUE à la personne, de 14h30 à 16h30, salle 16 tous
les mercredis, à partir du 31 janvier, destinée à faciliter le suivi des
démarches administratives courantes (déclaration d’impôts, suivi
bancaire, césu, achats et commandes par internet, etc….)
sur rendez-vous avec Daniel MOURET.


Date à retenir

LOTO le jeudi 29 mars à 14h30 salle René COICAUD.

Cette année les lots proposés seront des bons d’achats.
Vous pourrez déguster des crêpes et gâteaux cuisinés par nos
soins, ainsi que du cidre, et des jus de fruits comme l’an passé.
Loto ouvert aux parents et amis des adhérents, nous invitons le
Cantou et l’UTL à se joindre à nous. (pas d’inscription)
Maison des Associations Centre Jules Ferry—24100 BERGERAC

Permanence téléphonique au 05 53 61 82 26 (le mercredi de 14h30 à 17h)
Site internet : www.bergerac-accueille.net

E-mail Secrétariat : bergerac-accueille@orange.fr
Site internet : www.bergerac-accueille.net

Un don de 500 euros a été remis par chèque, au
responsable Mr MARTY.

QU’A-T-ON FAIT DEPUIS SEPTEMBRE ?

REUNION DE RENTREE le mardi 12 septembre 2017 salle René Coicaud.

EXPOSITION PEINTURES au Centre Culturel de Bergerac

Belle participation de nos animateurs et adhérents, sauf peut-être au niveau
des langues….. nous essaierons de faire mieux l’année prochaine !

Line THERON et Chantal KAUFFLING ont pris l’initiative de cette expo sous le thème de « La Colombie ».
Le vernissage était organisé par leurs soins, aidées des participantes.
Tous les visiteurs, très intéressés, ont pu admirer l’ensemble des œuvres. Les organisatrices étaient ravies.

du 6 au 16 décembre.

FORUM DES ASSOS les 16 et 17 SEPTEMBRE, salle A. France.
Merci à la Mairie de nous avoir attribué 2 stands. Pour valoriser tous nos talents, il fallait bien
ça ! Un stand dynamique : + de 10 personnes présentes pour renseigner, et inscrire de nouvelles
adhésions (28). Des fiches explicatives de nos animations, des plaquettes publicitaires et une
vidéo créée par notre atelier, le tout très apprécié des visiteurs qui furent nombreux.

REPAS DE NOEL le 12 décembre à 12h salle R. Coicaud.
2 journées bien remplies pour nos bénévoles, mais enrichissantes.

Innovation cette année : repas + disc jockey – ambiance festive appréciée. A renouveler….
Les adhérents ont pu danser sur une musique disco très variée………

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 15 novembre salle L. Delluc pour

entériner quelques modifications de nos statuts.

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée à la suite en présence de180 personnes.

Annita AUDEBERT – Pierre ESTANSAN ont été réélus, nous comptons 4 nouveaux :
Marie BROSSARD – Françoise CHIEZE – Charles ROBIN et Michel-Henri RONDET. Bienvenue
à toutes et tous. Le Conseil d’Administration est composé dorénavant de 16 personnes.
Photo dans l’encart.
Site internet : www.bergerac-accueille.net

Site internet : www.bergerac-accueille.net

Responsable : Maryse MATHE
PRINTEMPS/ETE
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du 14 au 20 mars

POUR TOUS

(Piquecailloux)

Salle Louis Delluc

Distribution des références les 6/7/8/9 février de 14h à 18h salle 9 (rez-chaussée)
et le samedi 10 de 9h30 à 11h30 salle 9
Maison des Associations - place J. Ferry à Bergerac.
Maryse MATHE tiendra une permanence, en salle 16, tous les jeudis matin, de 9h à 10h30.
TOUS LES ADHERENTS INTERESSES PEUVENT VENIR LA RENCONTRER.
SOUHAITENT S’INVESTIR DANS CETTE BOURSE AUX VETEMENTS.

ELLE RECHERCHE LES BONNES VOLONTES QUI

C’EST UN TRAVAIL D’EQUIPE QUI DEMANDE UN CERTAIN NOMBRE DE BENEVOLES.
L’AMBIANCE EST AU BEAU FIXE, VENEZ REJOINDRE LES PREMIERS PARTICIPANTS ……..
MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS.

RETOUR DU QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ADHERENTS DE BERGERAC ACCUEILLE

Le C.A. a voulu connaitre, par le biais d’un questionnaire distribué aux adhérents en avril 2017, le degré de satisfaction
relatif à la gestion et au fonctionnement de Bergerac Accueille.
Sur environ 700 questionnaires distribués, environ 300 adhérents ont répondu, soit 42 %, ce qui est plutôt un bon
résultat.
Six grands thèmes nous intéressaient dans un premier temps.
QUI SONT NOS ADHERENTS
LES ACTIVITES
COMMENT FAIRE EVOLUER BA
LE PRIX DE LA COTISATION
LA COMMUNICATION
CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE ASSO
QUI SONT NOS ADHERENTS
7,2 % des adhérents ont moins de 60 ans,
52,3 % ont entre 60 et 70 ans,
40,5 % ont plus de 70 ans.
Les adhérents qui ont rendu le questionnaire ont pour la majorité connus BA par des proches ou des adhérents.
LES ACTIVITES
56 % des personnes ayant répondu au questionnaire participent à plusieurs activités.
Les adhérents connaissent bien les activités de BA à 96 % et 19 % n’ont pas pu exercer une activité faute de place. Les activités
concernées sont en particulier l’anglais débutant, la gym, la peinture sur porcelaine, la relaxation, l’informatique, la couture,
l’aquarelle, les émaux et l’œnologie.
23 % des adhérents souhaiteraient participer à une activité qui n’existe pas à BA telle que : le YOGA, la DANSE en LIGNE, la
MOSAIQUE, la ZUMBA, etc …..
COMMENT FAIRE EVOLUER BERGERAC ACCUEILLE
A la question « seriez-vous favorable à une animation ponctuelle en liaison avec le thème de votre activité », exemple : voyage à la
cité du vin en lien avec l’œnologie, 65 % ont répondu OUI, et 65 % accepteraient également de partager des évènements ponctuels
avec d’autres associations comme « les voyages, des repas dansants », etc ….
57 % seraient favorables pour participer à des conférences sur la prévention et la sécurité. Les thèmes proposés aussi sont la
prévention des accidents, le démarchage, le terrorisme, les gestes qui sauvent, les arnaques et la sécurité routière code et conduite.
LE PRIX DE LA COTISATON
89.8 % des personnes qui ont répondu, trouve la cotisation peu élevée. Quelques remarques toutefois sur le prix correct pour la
pratique d’une seule activité, et la cotisation peu chère pour la pratique de plusieurs activités, des suggestions du type « tarifer au
nombre d’activités ».
Si BA devait payer pour une location de salle ou la rémunération d’un expert, 57 % des adhérents seraient prêts à payer plus.
80% des personnes seraient favorables à une démarche de protection de l’environnement malgré un coût supplémentaire.
LA COMMUNICATION
95 % des personnes lisent le bulletin d’information et 52 % consulte le site de BA. Cependant suivant les remarques formulées par
certains adhérents, il conviendrait d’apporter des résumés de rapports d’activité, plus de diversité dans la présentation des ateliers,
plus d’info sur les repas, les sorties, les réunions, et améliorer le site.
CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE ASSO
91 % connaissent la permanence du mercredi.
98.7 % savent que l’association repose sur le bénévolat de tous les intervenants.
96.3 % trouvent leur association dynamique.

