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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 2016 :
Nous pouvons être tous ensembles satisfaits et fiers de cette deuxième année.
-

-

Au 31 décembre 2016 nous étions 147 adhérents avec l’apport de nouveaux brussois, ce qui
nous conforte dans notre projet d’intégration, mais aussi avec l’arrivée de nouveaux adhérents
de Bras, de Barjols de St Maximin , d’Artigues et de Brignoles
Activités :
 Le loto (42 organisés dans l’année)
 Les jeux de cartes
 Les échecs
 La marche
 L’informatique
 La peinture
 La pétanque
 La gym

Et si la couture et la généalogie sont restés en sommeil, un atelier de cours d’anglais à pris son envol
en Décembre.
-

Favoriser les échanges humains et intergénérationnels :
 Depuis la création de l’association, des adhérents qui ne se connaissaient pas se
reçoivent et vivent des activités en commun hors de l’association y compris lors de la
fête des voisins organisée en plusieurs quartiers. Des rencontres par atelier ont












ponctués également cette année 2016, notamment pour l’atelier peinture, l’atelier
informatique et les marcheurs.
La convention signée avec la mairie permettant aux Amis du Pigeonnier d’animer une
fois par semaine une activité périscolaire a été renouvelée avec toujours plus
d’engouement de nos chères petites têtes blondes.
Les Amis du Pigeonnier ont renouvelé leur collaboration avec les autres associations du
village pour l’organisation des festivités 2016 (la commission festivités, Festivita de
Brue, la Compagnie Accor et à Cri, les Virades de l’espoir,…), les résultats ont été audelà des espérances quant à la participation brussoise et extérieure au village. La
décoration du village pour la fête du village entièrement réalisée par les membres de
l’association a été particulièrement remarquée.
Le repas de mi-saison du 29 juin à tenu toutes ses promesses de convivialité et de bonne
humeur, se prolongeant même jusqu’à la nuit avec la découverte de réels talents de
musiciens et d’animateurs
Comme en 2015 les Amis du Pigeonnier ont également réalisé la collecte des Bleuets de
France avec l’aide d’enfants de l’école le 8 Mai et le 11 Novembre
Par contre, faute de volontaires, et cela peut se comprendre, nous n’avons pas pu
organiser une manifestation pour le Téléthon. L’association a fait un don direct. Nous
espérons qu’une nouvelle équipe spécifique au Téléthon puisse se créer, un appel aux
bénévoles est lancé
L’association a également investi dans du matériel pour faciliter son fonctionnement
(tables, chaises, tentes de réception, mobilier, paper-board, ….)

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 800€ alors que nous avions sollicité 500€)
 Pour sa mise à disposition de locaux (le cercle, la nouvelle salle de danse, le foyer) et
pour son soutien matériel

Orientation 2017 :
-

Maintien voire développement du nombre d’adhérents (à ce jour 160 adhérents)
Achats d’équipements pour les activités si nécessaire
Redémarrer les activités en sommeil (couture, généalogie)
Développement d’autres activités notamment le mercredi après le loto, il existe d’autres jeux
de société, nous pensons notamment aux amateurs de Scrabble
Organisation de sorties (quelques idées ont déjà émergées comme la location du train
touristique du centre var, des après-midi cinéma, …) toutes les idées seront les bienvenues.
Suite à une demande majoritaire le repas d’intersaison fin Juin se déroulera le soir.
2ème BruExpo
Décoration de Noel du village

