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ET QUEL CHEMIN ? 

Avec les fêtes de fin d’année, nous 
avons eu l’occasion de rencontrer 
physiquement ou par les ondes nos 
enfants et petits enfants. Moment 

de bonheur intense surtout en cette période où 
les interdits «  bienfaisants  » rythment nos jour-
nées.

Mes grands ados sont une source d’admiration 
mais aussi d’étonnement. J’essaye tant bien que 
mal de m’habituer à leurs extravagances, à leurs 
provocations qui s’affirment souvent dans leur 
choix vestimentaires. Et là, je découvre une nou-
velle tendance : le visible mending.  C’est la mode 
des fringues rapiécées de façon visible. Ils l’ex-
posent car c’est une fierté, une manifestation de 
leur conscience écologique 
p o u r u n m o n d e p l u s 
durable ! Ma grand mère 
aussi reprisait les vêtements 
auprès de la cheminée. Elle 
ne l’exprimait pas avec les 
mêmes mots mais son ob-
jectif était comparable.  

Mais cette notion de réparation-création est aussi 
une démarche plus globale, plus personnelle, 
émotionnelle. Ce n’est pas la « résilience » qui se 
veut réparer pour revenir à l’état initial. Car pour-
quoi cet état antérieur serait-il une fin en soi ? Il 
nous faut faire des forces de nos blessures ou de 
nos fragilités. «  Ce qui ne me tue pas me rend 
plus fort » (Nietzsche). Il nous faut, après ce sen-
timent d’impuissance, d’impasse dû à la pandé-
mie, être pleinement heureux d’être vivant.


Nous réparer, ce n’est pas revenir à l’état d’avant, 
ce n’est pas annuler la blessure, c’est l’affronter. 
C’est avoir une attitude volontaire, active, créa-
trice, une manière de faire face au passé. C’est se 
mettre en mouvement, c’est avancer vers notre 
plénitude personnelle en mettant de coté cette 
notion de « monde d’après » qui laisse entendre 
que tout nous arrivera « tout cuit » alors que nous 
sommes l’acteur principal de notre devenir.

Voilà ! Ce sont les vœux que je formule pour cha-
cun d’entre vous. J’espère de tout cœur que nous 
pourrons vite reprendre nos activités associatives 
et contribuer, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à 
votre, à notre « plénitude » .	 	 	 

Dominique Fernagu 

Notre assemblée générale par courrier 

Un grand merci à vous tous : 82% de taux de 
participation au vote. Cela fait chaud au cœur car 
c’est un encouragement pour tous les bénévoles 
qui agissent pour l’ADAPR et s’efforcent  de 
répondre à vos attentes. Nous avons reçu 399 
enveloppes de réponses (dont 3 hors délais et 54 
sans indication de nom sur l’enveloppe). Sur les 
342 votes pris en compte 96% étaient favorables 
aux différents rapports. 

Ont été réélus : Maïté de Gasquet, Odile 
Jeandeau, Janine Montavit, Guy Jespierre et 
Dominique Fernagu. Malcolm Gilbert est nouvel 
élu. Laurence Rullière, qui avait été cooptée, 
renonce. Un appel à bénévole est en cours.       
Merci encore pour votre belle participation !

mailto:assoadapr@orange.fr
http://adapr.org
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Réunion du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020

La séance est ouverte sous la présidence de la 
doyenne, Annie DEFRETIN. Cette dernière souhaite la 
bienvenue à tous les présents. Annie précise que cette 
réunion qui se tient d’habitude aussitôt après 
l’Assemblée Générale annuelle n’avait pu avoir lieu à 
cause de la pandémie. Elle se félicite que la Mairie des 
Angles ait pu nous proposer cette grande salle pour 
tenir ce premier Conseil du nouvel exercice.

Annie remerc ie Madame Mart ine FAUCON, 
représentant la ville de LES ANGLES et Monsieur 
Jacques PASTOUREL représentant la ville de 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON de nous apporter leur 
soutien par leur présence. 

Elle souhaite la bienvenue à Malcolm GILBERT 
nouveau membre du C. A. Elle accueille également 
Liliane LE RÉVÉREND qui nous fait l’amitié d’être 
présente.

Annie donne les résultats du vote par correspondance 
des membres de l’association. Le taux de participation 
de 82% est une récompense pour ceux qui l’ont 
organisé. 

La présidente de séance passe à l’élection du 
président. Dominique FERNAGU est élu à l’unanimité. 
Il remercie ses collègues pour la confiance qu’ils lui 
renouvellent. Il poursuivra les activités nombreuses de 
l’association dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Il souhaite poursuivre l’organisation de 
l’ADAPR comme par le passé notamment avec la 
délégation à cinq responsables de secteur qui ont la 
mission d’appuyer les responsables d’activités.

Les membres du Bureau et les délégués sont tous 
élus à l’unanimité.   (voir P.3 les responsabilités de 
chacun)


Le poste de secrétaire générale de l’association est 
à pourvoir. C’est un poste clé qui nécessite de la 
disponibilité (environ 1 journée par semaine) et de 
la rigueur. Le travail se fait en équipe et dans une 
bonne ambiance. Avis aux bénévoles !
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VOS  ADMINISTRATEURS
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LILIANE LE RÉVÉRENT 
Liliane a assuré pendant 12 exercices la fonction de 
trésorière générale, elle 
é ta i t éga lement v i ce-
p r é s i d e n t e . S a 
c o m p é t e n c e , s a 
connaissance des dossiers, 
s a c l a i r v o y a n c e , s o n 
dévouement, mais aussi la 
qualité de sa relation aux 
autres ont été des atouts 
très importants pour notre 
association dont elle est 
sans conteste le pil ier 
principal. Merci Liliane pour 
ta gentillesse

SUZANNE BOURDON 

Suzanne a également œuvré pendant 
12 années. Son domaine était la 
formation en informatique. Son 
dynamisme et sa bonne humeur vont 
manquer à ses élèves ! Suzanne est 
également une fidèle des randonnées


ALAIN NICOLAS       

e s t e n c o u r s d e 
déménagement ve rs 
d’autres cieux. Il a entre 
autres œuvré dans le 
secteur de l ’ informa 
tique. I l a assuré la 
formation à l’informatique 
de nombreux adhérents 
de l’association,  Il a mis 
en place le logiciel de 
gestion de l’association. 

il assure nos dépannages 
et la réparat ion du matér ie l in format ique de 
l’association… 

HENRI FERRERO 

Henri quitte le 
Conseil mais  
il continuera à 
r é p o n d r e 
p r é s e n t e n 
cas de besoin 
bien que ses 
engagements 
d a n s l e 
s e c t e u r d u 
rugby soient 

très prenants. Merci pour ton soutien.



