EVENEMENTS A VENIR

21 et 22 septembre LA VIGNE EN VILLE – organisé par la MAIRIE DE BERGERAC, LE
DEMOCRATE, et l’IVBD – participation de certaines animations de Bergerac Accueille :
Chorale – Peinture
Œnologie.
des–familles
le 11 mars (en collaboration avec la Mairie de Bergerac.)
Du 13 au 18 novembre
EXPO
: Centenaire GUERRE 14/18 à l’Orangerie, organisée par
THEME : ECO-AVENTURE.
M.Christine TORRES et le Cercle de Généalogie.
13 novembre ASSEMBLEE GENERALE DE B.A. à 14h30 salle R. Coicaud.
Administrateurs sortants : J.Baylet - E.Blachère - P.Coudouel - P.Dubot - M.EstayP.Rebardy-J.P. Torrès.
13 décembre REPAS DE NOEL – salle R. Coicaud.
ACTIVITES NOUVELLES

REPARTITION DES ANIMATEURS de BERGERAC de la CAB .
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Mouleydier
Saint Nexans
Eymet
Liorac s/Louyre
Maurens
Montaut
Pomport
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CONVIVIALITE, PARTAGE DES CONNAISSANCES, EVOLUTION !

Voilà les 3 mots que je souhaiterais que nous mettions en avant au sein de Bergerac
Accueille, cette année qui débute en septembre 2018 :
 LA CONVIVIALITE c’est l’ADN de notre association, nous serons près de 1000
adhérents et nous nous devons tous respect mutuel, ouverture aux autres, accueil
des nouveaux.
 LE PARTAGE des connaissances avec vous tous, c’est le gage de la pérennité de B.A.
qui est votre association. Nous sommes plus de 80 animateurs qui œuvrons pour que
BA soit un creuset d’apprentissage et de passage d’informations.

ECHECS le lundi de 14h à 17h salle 2 à J. Ferry avec Patrick BERTHOLET
DANSES DES BALKANS le mercredi (2è et 4è/mois) de 16 à 17h30 à Charpak
avec Marie-Laure VILLEDARY
QI GONG le jeudi de 19h30 à 20h30 à Charpak avec Joël HARISMENDY

Bergerac
Cause de Clérans
Lembras
Prigonrieux
Creysse
Lamonzie-St Martin
Monbazillac

De
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Marche dans le cadre de la Ligue contre le Cancer du sein à Queyssac le 28/10 à 9h RV sur le
parking, début du parcours des Orchidées 9 km.
A RESPECTER « OBLIGATOIREMENT »

Pour des raisons de sécurité, les salles 3-4-5-6-8-15-17 et 19 sont limitées à 19
personnes. Pour la salle 16 : 12 personnes. Merci de votre compréhension.

 L’EVOLUTION viendra dès la rentrée avec la mise en place d’un nouveau logiciel
« AssoConnect » qui nous assurera plus de fluidité dans les échanges d’informations,
de fiabilité du dossier
adhérents, une meilleure liaison entre les différents services,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
le C.A. a beaucoup travaillé à sa mise en forme. Cependant, il peut y avoir quelques
éléments qui nécessiteront des ajustements en cours d’année. Il y aura aussi 3
nouvelles animations (voir le tableau joint), quelques déménagements à Charpak à la
demande des services de la Mairie, et une nouvelle formule d’inscriptions pour
permettre à tous de s’inscrire dans de meilleures conditions et d’être mieux informés
sur les animations.
Nous devons notre vitalité aussi à nos partenaires que nous remercions : la Mairie de
Bergerac qui nous héberge et avec laquelle nous entretenons de très bonnes relations –
notre partenaire le Crédit Mutuel pour son apport dans le domaine informatique.
Je remercie tous nos bénévoles (plus de 100) qui œuvrent pour le bien de l’association
et pour qui le temps passé à votre service ne compte pas !
Je souhaite à tous les adhérents qu’ils trouvent au sein de notre association, le meilleur
accueil, la réponse à leurs questions, et que tous nous fassions preuve d’un engagement
sans faille pour la vitalité de celle-ci.
Pierre ESTANSAN

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). Le port de chaussures de
marche adaptées est obligatoire.

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.
Vos suggestions et vos souhaits sont les bienvenus, merci de les déposer dans la boite aux
lettres près de la salle 15.

En adoptant le logiciel ASSOCONNECT, BERGERAC ACCUEILLE privilégie
la communication via les courriels.

Dates à retenir
Mercredi 12 septembre 14h30 – début des adhésions et inscriptions aux
animations.
Jeudi 13 septembre – reprise des animations.
Du 13 au 18 novembre EXPO : Centenaire GUERRE 14/18 salle de l’Orangerie.
Mardi 13 novembre – Assemblée Générale salle R. Coicaud à 14h30.
Maison des Associations Centre Jules Ferry—24100 BERGERAC

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

Site internet : www.bergerac-accueille.net

Quelques évènements marquants depuis janvier …
BOURSE AUX VETEMENTS
Printemps / Eté du 14 au 20 mars salle L. Delluc.
Après 4 ans d’interruption, une équipe
dynamique s’est mise au travail pour relancer
cette activité ponctuelle, qu’attendait un grand
nombre d’entre nous, sans oublier les habitués
extérieurs. Nous pouvons remercier Maryse
Mathé pour sa rigueur et son sens de la
nouveauté.

LOTO le jeudi 29 mars salle R. Coicaud
« spécial bons d’achats »

Peu de participants à l’occasion de cette
manifestation!

Doit-on continuer ?

Goûter très sympathique proposé par les
membres du C.A.

Repas des animateurs le 6 juin à CREYSSE
Réunion à 10h30, quelques rappels sur la responsabilité de chacun lors des essais « alerte
incendie », fiche de présence, budget…..
A 11h30, Agnès PEDRON a donné les infos nécessaires sur l’informatisation du fichier
adhérents, et la proposition d’initiation aux animateurs pour gérer leur fiche de présence, s’ils
le souhaitent.
A 12h30, apéro, repas, remerciements aux animateurs et hôtesses arrêtant leur fonction en
tant que bénévoles.
Ambiance musicale avec le DJ Cyril Animation.
Nous saluons à cette occasion le souvenir de Maud Larroque, ancienne animatrice et Présidente
de B.A. habitante de Creysse qui nous permettait d’utiliser cette belle salle.

QU’A-T-ON FAIT DEPUIS SEPTEMBRE ?

EXPO Atelier PEINTURE CREATIVE

animé par Patrice COUDOUEL, du 24 avril au 11 mai - Centre Culturel Michel MANET
REUNION DE RENTREE le mardi 12 septembre 2017 salle René Coicaud.
Belle participation de nos animateurs et adhérents, sauf peut-être au niveau
des langues….. nous essaierons de faire mieux l’année prochaine !

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 bie
ça ! Un stand dynamique : + de 10 personnes présentes pour renseigner, et inscrire de
nouvellesadhésions (28). Des fiches explicatives de nos animations, des plaquettes publicite
vidéo créée par notre atelier, le tout très apprécié des visiteurs qui furent nombreux.

Visite de la Cité du Vin
le jeudi 14 juin
Pierre ESTANSAN accompagnait le groupe.
Ses connaissances sur la ville de Bordeaux
furent écoutées avec attention.

Rencontre des Accueilles d’ Aquitaine le 29 mai à Anglet.

Ce même jour, les participants pouvaient admirer les plus grands voiliers de la
planète au port de La Lune. Très belle journée.

2 journées
remplies
pour nos
bénévoles,
mais
Nous étions bien
conviés
par le Président
d’Anglet
Jakes LAFITTE,
oùenrichissantes.
nous nous sommes
retrouvés en compagnie de 6 autres Accueilles d’Aquitaine. Matinée d’échanges
.
constructifs de part et d’autre. Nous représentons la plus importante de ces associations
en nombre d’adhérents et d’animateurs.
Nous nous sommes donné rendez-vous l’année prochaine à Bergerac. Nous avons invité
tous les participants quiSite
neinternet
se sont: www.bergerac-accueille.net
pas faits prier pour accepter, avec l’intention de
visiter, à cette occasion, une cave du Bergeracois et le bien connu « Vieux Bergerac ».
Site internet : www.bergerac-accueille.net

Site internet : www.bergerac-accueille.net

