Jeudi 14 Novembre 2019
Assemblée Générale

1. Accueil par la présidente
Bernadette Vovard ouvre la séance.
Elle accueille les nouveaux retraités et félicite les anciens d’être toujours présents.
Elle insiste sur l’ambiance qui règne au sein de l’Amicale dans son ensemble et au CA en particulier.
Deux nouveautés pour cette année 2019/2020 :
• L’ouverture de notre Amicale aux bénévoles de l’enseignement catholique à condition qu’ils soient parrainés.
• La création d’un nouvel atelier : initiation au bridge.
La parole est ensuite donnée aux responsables des commissions et ateliers.
2. Commissions et ateliers
Café littéraire : responsable Nicole Boulay. 25 inscrits. « Nous avons commencé l’année avec l’intervention de Mme
Lambert (femme du juge et écrivain Mr Lambert) sur le livre écrit par son mari « Témoins à charge ». Les livres sont
choisis en concertation en fin d’année. Les temps d’échange sont toujours très enrichissants. L’atelier se termine
toujours par un goûter partagé.
Cuisine : responsable : Nicole Boulay. 25 inscrits. Le centre social « Simone Veil » qui accueille le cours de cuisine
ne peut recevoir qu’une dizaine de personnes. Il faut donc jongler avec les inscriptions. Cette année, à la demande
du groupe, Nicole apporte son savoir faire autour de céréales et légumineuses.
Photo : responsable Joël Hubert. 13 inscrits. Cet atelier est plus un échange de compétences qu’un cours photo. En
effet les participants ont déjà un « œil photographique » Lors des rencontres nous travaillons sur un thème. En
Octobre il y a eu l’auto-portrait et pour novembre l’automne. En Juin dernier, les photographes amateurs ont réalisé
une expo dans les locaux de la Maison St Julien. Ils ont sélectionné leurs meilleurs clichés dans des thèmes variés.
Cette année, une nouvelle exposition aura lieu avec pour thème les activités de l’ARECS.
Sorties cyclo : responsable : François Porcheron. 22 inscrits. Notre saison sorties cyclos est terminée. Ce fut une
belle saison par l’ambiance qui règne dans le groupe et par toutes les belles découvertes (personnes, patrimoines,
paysages…) que nous avons pu faire. Nouveauté cette année, Joël Hubert propose des sorties VTT : la première a
lieu le 6 décembre dans les bois de Changé.
Commission loisirs : responsable Pierre Drouet.
Randonnées pédestres : 90 inscrits. « Heureusement que tout le monde ne vient pas en même temps ! Mais nous
allons parfois jusqu’à une quarantaine de personnes présentes » Ces marches d’environ 8 à 10kms permettent la
découverte de jolis coins de Sarthe tant au niveau paysages que patrimoine local. Elle se termine par le partage d’un
goûter.
Sortie à la journée : le 28 mai 2020, vous sera proposé une visite de Honfleur.
Voyage en Irlande : en septembre dernier, 57 personnes sont partis visiter l’Irlande. Un diaporama sous sera
proposé à la galette.
Galette : Elle aura lieu le 11 janvier à la Maison St Julien. Même organisation que les années précédentes : piquenique tiré de nos sacs, projection du diaporama et partage de la galette.
Journée de l’Amicale : Mardi 3 mars 2020 à Ste Catherine. Cette année, Mr Goujon de « UFC que choisir sarthe »
viendra nous parler des arnaques.
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Commission communication : responsable Annick Hubert
Bulletin : Le prochain bulletin va paraître début décembre. Il sera distribué lors des différentes activités du 9 au 19
décembre 2019, avec les colis pour les plus anciens d’entre nous, par la poste. En 2018/2019, 25 personnes
recevaient le bulletin par mail, elles devront confirmer leurs choix pour 2019/2020.
Site : Nous avons dû changer d’hébergeur, c’est pourquoi le site était inaccessible depuis septembre. Depuis début
novembre, le changement est effectif, il ne nous reste plus qu’à le mettre à jour. Pour ce faire, une équipe s’est
formée : Maïté Berdrin, Annie Bougler-Nizou, Marie-Noëlle Fruitier, Annick Hubert et François Porcheron.
Commission « relation avec nos aînés » : responsable Anne-Marie Châtelain. Commission composée de 6
membres. Cette année, 24 colis seront préparés et distribués auprès de personnes nés en 1934 et avant. En Octobre,
quelques personnes sont allées fêter les 100 ans de Mme Boucheron.
Commission « relation avec les établissements » : responsable Catherine Foureau. En 2018/2019, Les
demandes des établissements sont surtout pour des accompagnements à des sorties scolaires ou classes
découvertes et aussi pour effectuer un remplacement d’une ou deux journées. Les écoles font appel à nos services
quand elles n’ont pas de réseau de bénévoles au sein de leurs établissements.
Art floral : responsable Liliane Daunas et Bernadette Vovard. 40 inscrits. Une rencontre avant les vacances et en
mai pour la fête des mères. Les personnes sont informées par mail des fleurs à apporter pour le jour de l’atelier.
Pensez aussi à avoir son matériel (surtout un bon sécateur !)
Initiation au bridge : responsables : Marie-Jo et Olivier Couffon. 15 inscrits. Cet atelier est nouveau de cette année.
La première rencontre aura lieu le 28 novembre à la Maison St Julien.
Alphabétisation des migrants mineurs isolés : Ce sont des jeunes envoyés par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
Cette année, 28 jeunes viennent assister aux cours le mardi et le jeudi de 10h à 12h à la Maison St Julien. Jacqueline
Brizard, Nicole Boulay, Liliane Daunas, Marie-Noëlle Fruitier, Marie Gougeon, Annick Hubert, Didier Le Roy,
Françoise Le Roy, et Elisabeth Vivet animent ces séances. Parfois nous manquons de bras, un appel est lancé.
Alphabétisation des mamans étrangères sur l’école St Martin : Jacqueline Brizard et Annick Hubert donnent des
cours de français le vendredi matin de 8h45 à 10h15 à l’école St Martin des Sablons. Une douzaine de personnes
assiste à cet enseignement. Toutes désirent apprendre le français pour pouvoir aider leurs enfants et mieux
communiquer avec les enseignants (entre autre). Là aussi un appel est lancé car Annick aimerait arrêter.
3. Rapport financier : réalisé par Monique Yvon et présenté par Maïté Berdrin.
→ Les rapports « moral et financier » sont adoptés à l’unanimité »
4. Elections :
Toutes les personnes du tiers sortant : Jocelyne Audineau, Anne-Marie Châtelain, Maïté Berdrin, Danielle Giglio,
Annick Hubert, Michel Lajoinie et Bernadette Vovard ont été réélues.
Trois nouvelles personnes ont posé candidatures pour entrer au CA : Marie-Agnès Cottereau, Marie-Claire
Gougeon et Elisabeth Vivet. Ces trois personnes ont été élues.
5. Intervention de Mr Martinez, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de la Sarthe :
Mr Martinez est impressionné par le dynamisme de l'AREC et nous confirme que l'AREC a bien sa place dans
l'enseignement Catholique de La Sarthe.
Il nous parle également du thème de l'EC72 pour cette année 2019/2020 : « Sauvons notre Maison
commune », soin de la création, écologie intégrale. Ce projet est inspiré directement de l’encyclique « Laudato
si » du pape François, est centré sur « l’écologie intégrale » au sens large qui réunit la terre, le corps, le cœur et
l’esprit nourri de la pensée sociale de l’Eglise.
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