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Historique :
-

L’association a été officiellement créée le 15 janvier 2015
Les activités ont commencé le 4 Mars 2015
Le bureau désigné par l’assemblée constitutive du 14 janvier élu dans sa totalité pour 4 ans est
constitué de 6 membres : 1 président, 1 trésorier 1 secrétaire, 1 vice président, 1 trésorier
adjoint et 1 secrétaire adjoint.

Rappel des missions de l’association :
-

Créer et développer les rencontres et les liens d’amitié afin d’éviter l’isolement
Animer des activités ludiques, sportives, manuelles et culturelles….
Favoriser les échanges humains et intergénérationnels
Favoriser des actions inter-associatives en vue de développer du lien social
Organiser des manifestations pour la récolte de fonds pour des œuvres caritatives

Bilan 2015 :
Nous pouvons être tous ensembles satisfaits et fiers de cette première année où tous nos engagements
ont été globalement respectés
-

-

Au 31 décembre nous étions 125 adhérents de tous âges (dont 32 actifs)
Activités :
 Le loto (31 organisés dans l’année)
 Les jeux de cartes
 Les échecs
 La marche
 L’informatique
 La peinture
 La couture
 La pétanque
 La gym
 La généalogie (provisoirement en sommeil)
Favoriser les échanges humains et intergénérationnels :
 Certains adhérents qui ne se connaissaient pas se reçoivent et vivent des activités en
commun hors de l’association
 Des nouveaux brussois fraichement arrivés ont pu grâce à l’association se faire des
relations









Une convention a été signée avec la mairie permettant aux Amis du Pigeonnier d’animer
une fois par semaine une activité périscolaire qui s’est soldée le 15 Décembre par un
loto réunissant les AdP et les enfants. Ceci a inspiré l’ensemble des activités
périscolaires de fin d’année et le 14 Décembre les enfants se sont rendus chez des
personnes âgées isolées pour leur offrir un petit cadeau de Noel confectionné par leurs
soins
Les Amis du Pigeonnier ont collaboré avec les autres associations du village pour
l’organisation des festivités 2015 (la commission festivités, Festivita de Brue, la
Compagnie Accor et à Cri, les Virades de l’espoir,…)
Les Amis du Pigeonnier ont repris à leur compte l’organisation du Téléthon de Brue–
Auriac, et ont également réalisé la collecte des Bleuets de France avec l’aide d’enfants de
l’école le 11 Novembre
Le repas de mi-saison du 1er Juillet à tenu toutes ses promesses de convivialité et de bon
humeur

Remerciements :
Au nom de tous les adhérents nous remercions :
-

-

-

-

Tous les bénévoles :
 Ceux qui œuvrent au quotidien
 Ceux qui animent des ateliers
 Ceux qui ont prêté leur bras et donné de leur temps pour l’organisation des festivités
La Mairie :
 Pour sont soutien financier (subvention de 500€)
 Pour sa mise à disposition de locaux (le cercle, la nouvelle salle de danse, le foyer)
 Pour son soutien matériel (prêt et achat de nouveaux équipements (accès internet,
chaises))
La communauté de communes :
 Pour son soutien financier (subvention de 250€)
Les institutionnels pour leurs encouragements à la création de l’association et leur vœux pour
2016
 Mr Olivier AUDIBERT-TROIN Député de la circonscription
 Mr Bernard de BOISGELIN Président de la Communauté de Communes Provence
Verdon

Orientation 2016 :
-

Maintien voir développement du nombre d’adhérents
Achats d’équipements pour les activités
Pérenniser les activités moins mobilisatrices
Développement d’autres activités si la demande existe
Ouverture de certaines activités à d’autres communes de la CCPV (marche, gym, …)
Organisation d’une sortie (à définir en fonction des ressources)
Améliorer la communication inter-adhérents/animateurs
Pour la marche : contacter les propriétaires pour obtenir des droits de passage

