BILAN 2020
Assemblée Générale en consultation écrite
et vote par correpondance en février 2021

ORDRE DU JOUR

-

Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Cotisation 2021/2022
Présentation des candidats démissionnaires
Appel à candidatures

Bonjour
à toutes et tous,
• Comme le veut la tradition janvier est le
mois des vœux.
• Aussi, les Membres du CA et moi-même
réitérons tous nos bons vœux de santé,
bonheur, et de projets.
• Nous avons une pensée pour toutes
celles et ceux qui ont connu de tristes
moments au cours de l’année écoulée.

Bonne année 2021

-

En espérant un retour de la convivialité…
Prenez soin de vous.

RAPPORT MORAL

Rapport moral
Bilan de nos objectifs :

Depuis mars 2020, nous vivons entre parenthèses, nous espérons
pouvoir vous retrouver au cours des ateliers et des sorties, cela n’est
malheureusement pas réalisable à ce jour.

Nouveaux projets et orientations futures.

Pouvoir redémarrer en septembre, se retrouver lors des pots.
Une seule chose reste : être heureux, même d’un petit rien ainsi
qu’avec les autres.
Trouver sa place au sein d’un groupe, aussi je tiens à vous remercier,
car en règle générale, vous prenez les nouveaux sous votre aile.
Notre but, désir, nécessité, souhait, je ne sais quel terme employer,
est de rester une association à dimension humaine.

C’est difficile pour 2 raisons, notre mission principale étant
l’accueil, nous sommes confrontés à :
- Accueillir les nouveaux arrivants
- Et accueillir les personnes ayant subi un changement social,
situationnel dans leur vie.
Plougastel Bienvenue un lien de convivialité, où il fait bon vivre où
l’on a envie de rester. Nous allons continuer de réfléchir sur
ces points, en travaillant sur un projet associatif auquel, ceux
qui le souhaitent seront associés dans le respect mutuel.
Je rappelle les autres missions :
Un engagement et une participation dans les moments forts des
associations et de la commune.

Porter notre mission au sein d’une association structurée,
pérenne, forte, ouverte, accueillante et conviviale.

La vie au sein de l’association
Pas toujours évident, le vivre ensemble. Chacun doit faire
preuve de tolérance, nous avons tous ou avons eu une vie
professionnelle, familiale, un passé avec tout ce que cela
implique.
Nous sommes des adultes inscrits dans une association
d’ouverture à l’autre.

Bienvenue à 2021, « Année de la Musique sur Plougastel »
Un bonheur de partager des vœux chaleureux, des
remerciements, des encouragements.

MARCHE FLUIDE
Les groupes de marche connaissent un franc succès, il a été décidé
à l’unanimité du CA que la marche fluide du mardi matin devait se
scinder en 2 groupes. En effet depuis 2 ans, le nombre de
participants est de plus en plus important, et s'il est agréable de
se retrouver par affinités, au vu du nombre de marcheurs, il
serait imprudent de faire un seul groupe.
Le 1er groupe partirait à 9h15.
Le 2ème groupe à 9h30.
Le lieu de départ serait le même et dans l'attente que 2 personnes
(comme dans le groupe de 9h15 -Appel aux bénévoles-) prennent
de façon pérenne la responsabilité du groupe de 9h30, on peut
imaginer comme dans certaines associations qu'un marcheur
prévoit pour 1 mois ses circuits et qu'un autre prenne le relais le
mois suivant.

Le groupe
« RANDO
CANIN »
couplé avec la
marche santé
est reconduit
en raison de la
bienséance des
propriétaires
canins,
toujours avec
un règlement
spécifique.

La vie au sein du Conseil d’Administration
Michel Larrour nous rejoint au poste de webmestre.
Après plusieurs mois de formation avec Hélène Debitus
Vauglin , créatrice du site dès la création de Plougastel
Bienvenue, elle a accompli un travail colossal, suivi une
formation spécifique afin que le site puisse être mis à
jour sur Apple ou sur PC.
Hélène reste encore 1 an pour accompagner Michel.

• Michèle L’Yvonnet en charge des relations avec
les animateurs se retire après avoir rempli ses
fonctions au-delà du pensable, des supports
informatiques qu’elle nous a concoctés nous
suivront et faciliteront la vie au quotidien.
• Merci de tout cœur pour votre implication, les
moments partagés, les discussions et les prises
de décisions.
Je lance un appel, venez nous rejoindre,
nous aurons besoin de vous à la reprise
des activités, le sang neuf est toujours
novateur.

Nos partenaires:
Rendez leur visite, ils le méritent.
Présentez vos cartes, elles donnent accès à des
réductions dans certains commerces, attention si vous
avez une carte de fidélité, il faudra choisir.

Bénévolat:
Je renouvelle mes remerciements à tous ceux et celles
qui ont contribué à la vie de Plougastel Bienvenue.
Merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps,
que ce soit les animateurs, les petites mains lors des
pots et des autres manifestations.
Merci aux membres du Conseil d’Administration.

Merci à celles et ceux qui nous ont rejoint.

REMERCIEMENTS

Merci à la municipalité qui met à notre disposition les locaux à titre
gratuit et nous dispense des charges.

Je tiens à rappeler que l'une des vocations de l'Avel Vor est la
programmation des spectacles et que les préparatifs, scènes et
autres, commencent dès le matin, ce qui les contraint à suspendre
les activités Associatives.
Merci à l'équipe Avel Vor, qui met tout en œuvre pour nous faciliter la
vie ainsi que Françoise Louedec (adjointe à la culture).
Je tiens à vous remercier tous, d’être fidèles à Plougastel-Bienvenue.
Je suis fière d’être votre présidente.

