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INTRODUCTION
L'Association entame sa troisième année dans ses
nouveaux locaux. Ils ne sont donc plus tout à fait
nouveaux, mais ils restent malgré tout en
constante évolution, parallèlement à l'association.
En effet, Pluri’L ne cesse d'évoluer, de par ses
nouveaux membres, ses nouvelles activités, ses
nouveaux partenariats. L'ADN reste par contre la
même, les valeurs ne changent pas : favoriser les
liens entre les générations en permettant les
rencontres est notre ligne directrice.
Le café du Labo est notre colonne vertébrale,
l'épicentre de nos activités. Mais la mise en place
de notre embryon de recyclerie et la dynamique
impulsée, fait que deux lieux se retrouvent en un !
Ce dynamisme n'est rien sans les personnes qui
l'animent. Pluri’L se veut d'ailleurs un acteur
employeur de son territoire, l'embauche d'un
salarié de plus à mi-temps et le projet d'un service
civique vont dans ce sens. En plus des salariés, les
bénévoles actifs sont notre fer de lance. Mais pour
garder ce dynamisme, nous avons besoin de sang
neuf, de personnes qui apportent leurs idées, leurs
points de vue. C'est pour cela que de nouveaux
bénévoles sont plus que bienvenus chaque année.
Enfin, les divers partenariats que nous entretenons
avec les associations du secteur, les collectivités
locales et autres, sont pour nous une source
primordiale pour notre futur épanouissement et les
projets que nous souhaitons porter.
Mais avant d'en dire plus sur nos activités, nous
allons vous présenter notre rapport financier.

RAPPORT FINANCIER
Depuis 2019, notre challenge est de trouver comment atteindre l'équilibre budgétaire.
Les activités que nous proposons aujourd'hui ne sont pas rentables, mais elles nous
paraissent essentielles à vous offrir. Nous gardons le cap et œuvrons pour y arriver !

LES PRODUITS

LES CHARGES

Les
produits
d’exploitation
s’établissent à 28 932€.

Les charges sont de 61 154€ et sont
réparties comme suit :
Impôts et amortissements

Ventes café
Cotisations

1.7%

7.6%

8.1%
Commune, CAF,
Département, Région

Participations familles,
ludothèque, vente de matériel
Prestations

25.5%

Subventions

58.8%

Charges de personnel

46.1%

52.2%

Loyers, fournitures, fluides,
entretiens, honoraires, etc.l

LES SUBVENTIONS
La commune du Loroux
Le département (REAAP)
La Région (FDVA 1 & 2)
La CAF (REAAP & FPT)
MSA (REAAP)

Charges de fonctionnement

Toutes charges comprises

LES DÉPENSES PRINCIPALES
3 000€
1 000€
5 500€
7 200€
300€

LES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges de personnels
Loyer
Fluides
Assurances
Honoraires (CAC et
comptable)
Prestataires
Travaux recyclerie

31
10
1
1
4

900€
800€
500€
280€
200€

2 900€
2 350€

Dons de loyers (un grand 4 000€
merci à nos propriétaires !)
Ventes des minibus
26 800€
Sur 2021, grâce aux produits exceptionnels, l'exercice est excédentaire de 3 700€
Au 31/12/2021, les fonds de trésorerie associatifs s’élèvent
essentiellement par le cumul des résultats de l’association.

à

370k€,

constitués

ET 2022 ?

Le budget prévisionnel 2022 s'annonce encore cette année largement
déficitaire : -26 000€ (sous réserve des subventions et appels à projets).
Investir sur la recyclerie est un challenge, mais nous sommes persuadés que ce
projet est une réponse aux défis qui nous attendent à l'avenir.
Si vous avez des idées ou des compétences nous permettant de travailler les
questions financières, n'hésitez pas à venir nous voir !

QUELQUES CHIFFRES

Retrouve les bons chiffres !
Au 24 février 2022
Nombre d'adhésions
qui représente ... adhérents de tous
âges
qui habitent au loroux

qui
habitent
dans
commune de la CCSL

une

autre

qui vivent au bout du monde
nombre d'adhésions "familles"
nombre d'adhésions "individuelles"
nombre d'adhésions "partenaires"

Réponses :
.serianetrap snoiséhda 5 te ,selleudividni snoiséhda 05 ,sellimaf snoiséhda 39 .LSCC al
ed srohed ne 91 te LSCC al ed enummoc ertua enu snad 14 ,xuoroL ua tnetibah 88 .segâ suot ed stneréhda 953 etnesérper iuq ,snoiséhda 841

Vrai ou faux :

V

F

1- Pluri'L a été créée en 1957
2- Il y a du jus de goyave à la carte du café
3- Il y a 1 animation tous les mercredis au café
4- On ne peut venir au café qu'avec des enfants
5- On peut louer des jeux au Labo
6- Tous les adhérents peuvent tenir le bar du
café s'ils le souhaitent
Réponses :

V-6 / V-5 / F-4 / V-3 / F-2 / V-1

RAPPORT D'ACTIVITÉS
LE CAFÉ
Le café associatif est géré par des bénévoles et une salariée (Sabine)
qui organisent toutes les tâches liées à l’ouverture du café (accueil,
service des boissons, administratif (adhésions, organisations des
ateliers et évènements festifs…)
Plusieurs aménagements sont proposés afin que chacun se sente
comme dans une deuxième maison (bar, salon, espace lecture, coin
jeux pour les petits et un babyfoot pour les plus grands).
Le Café, c’est aussi le lieu pour passer un bon moment autour d’un jeu de société en
famille ou entre amis. (Plus de 400 jeux disponibles) sur place ou à emprunter.

10
5
0

Évolution du nombre de
passages les mercredis

25
20
15
10
5
0
20
19
20
20
20
21

15

20
19
20
20
20
21

2021 : 22 semaines d'ouverture
Suite au confinement, ouverture du café
seulement la semaine du 17 mai, uniquement en
terrasse jusqu’à l’été.
De nouveaux créneaux à partir de septembre :
les mardis de 14h à 16h , les mercredis de 14h à
18h et les vendredis de 9h à 20h.

Évolution du nombre de
passages les vendredis

Les + de 2021 :
Des stats en hausse.
Une nouvelle dynamique s’installe depuis septembre, notamment les mercredis avec
des animations libre.
Le vendredi soir : l’heure de l’apéro est favorable aux échanges et rencontres entre les
gens présents.
Les - de 2021 :
Les gens pensent souvent que le labo est un lieu pour les enfants, ou qu’il faut venir
avec des enfants.
Peu de bénévoles sur les permanences du café : c’est Sabine qui ouvre le café
systématiquement.
Les vendredis, les gens viennent surtout en fin de journée (ados après le collège, et
adultes après le boulot). Peu de personnes viennent en journée.

Les animations :
Les évènements au café :
1 concert organisé en juin avec l’orchestre Modulation :
49 personnes en terrasse.
1 apéros et 2 apéros-concerts les vendredis en juillet
(août annulé car PASS sanitaire) :
9/07 : 33 personnes, 16/07 : 18 personnes, 23/07 : 42
personnes.
1 animation 15/25 ans accueillie au Labo, coordonnée
par le CSC : Rêverie, une vingtaine de jeunes.
Animations du mercredi :
Une animation chaque mercredi après-midi en libreservice au café depuis septembre : dessin, perles, pâte
à modeler, goûters, etc.

LES ATELIERS PARTAGÉS

De janvier à l’été, les ateliers n’ont pas pu avoir lieu en
présentiel.
Les couturières ont maintenu le lien via WhatsApp, les
P’tits joueurs se sont retrouvés sur BoardGame Arena
pour jouer en ligne à des jeux de société, et concernant
la cuisine, Jacqueline à ouvert une page Facebook pour
proposer des recettes en ligne !
En septembre de nouveaux ateliers partagés ont vu
jour sous l’impulsion d’adhérents :
-Le café tricot : le 1er mardi du mois avec Yolenn
adhérentes)
-Le café DIY : 2 jeudis soir par mois avec Anne
adhérentes)
-L’atelier Astro : 1 à 2 fois par mois avec Tony
adhérents)

le
(3
(7
(8

Et toujours :
-Les soirées jeux ! 2 vendredis soir par mois avec
les P’tits joueurs (35 adhérents)
-Les ateliers cuisine : 1 samedi par mois avec
Jacqueline. Nouveauté : les ateliers ont lieu au Labo
car le lycée Briacé est fermé. Nous pouvons
accueillir moins de monde, mais nous avons acheté
du matériel pour que les participants n’aient pas
trop de choses à apporter. (12 adhérents)
-Les ateliers couture : 1 à 2 samedis par mois avec
Cécile. (12 adhérentes)

Le Labo est toujours ouvert aux initiatives de
chacun ! Vous avez une passion à partager,
l’envie de vous retrouver autour d’une pratique
pour partager un bon moment ? Nous pouvons
l’organiser ensemble !

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTES
LES VACANCES
Sur l’ensemble des vacances scolaires nous proposons des activités thématiques pour
les enfants. Quelles soient proposées par Sabine (Le Labo), Paul (Recyclerie du Labo) ou
Maryse (Association Iki Iki), nous essayons de proposer un panel d’activités qui puissent
convenir à tous !

Tarifs des ateliers enfants, selon QF
1J = entre 13.80€ et 30€ // 2J = entre 26.80€ et
52€
Bilan financier des vacances 2021 : (Hors
charges fixes)
Recettes : participation des familles : 2799€ /
Subventions CAF FPT : 1500€
Dépenses : goûters : 55€ / Intervenant Iki Iki :
1040€ / Salaire Sabine : 2320€
Bénéfices : 884€

La formule d’ateliers 2 jours est plutôt pratique
pour les familles, et en termes d’organisation
du Labo. Notre objectif est de proposer au
moins 2 stages sur chaque semaine de
vacances. Les familles apportent les repas et
nous nous chargeons du goûter.
Séjour Koh Lanta – juillet 2021 :
Après
2
ans
de
recherches,
de
préparation
et
d’actions
de
financement, nous sommes enfin partis
en séjour cet été !
Du 12 au 16 juillet, nous sommes allés en
vélo au camping d’Oudon pour 1 petite
semaine d’épreuves physiques, mais pas
que !
Si nous ne programmons pas de
séjour clé en main, il est possible
d’accompagner
des
groupes
d’enfants sur la construction de
temps de vacances ou de loisirs !
Passez le mot !

COURS DE DESSIN ET ILLUSTRATION
De septembre 2021 à juin 2022, le mardi de 17h à 18h, Maryse de Iki Iki accueille un
groupe de 12 enfants au Labo pour apprendre et s’entrainer à dessiner et illustrer. Le
groupe a été complet assez rapidement, avec une liste d’attente. Il nous a manqué
quelques personnes pour constituer un 2ème groupe sur un autre créneau. Nous
proposerons sans doute 2 créneaux à la rentrée 2022.
33 séances / Tarifs selon QF de 118€ à 280€ l’année.

PARCOURS ARTISTIQUE
Mis en place depuis septembre, le parcours artistique
c'est 8 séances à l’année les dimanches après-midi, pour
découvrir différentes techniques artistiques : apprendre à
raconter des histoires ! En inventer, en écrire, et puis
s’essayer à différentes méthodes narratives, du dessin, de
la bd, de l’illustration, de la marionnette, du théâtre
d’ombre et du stop MOTION…
2 séances en 2021 : peu d'inscrits, besoin de faire
connaître l'atelier, qui est également accessible en duo
parent-enfant pour le même tarif.
Tarifs selon QF de 5.50€ à 14.50€ l'atelier de 2 heures.

ATELIER ASTRONOMIE
Les bénévoles de l’atelier astronomie proposent des ateliers de découverte et
d’observation depuis septembre 2021.
Le but de cet atelier est, avant tout, de faire découvrir l’astronomie au plus grand
nombre, en abordant les bases de manières théoriques et pratiques sur un lieu
d’observation lorousain.
L’atelier étant tributaire de la météo, les bénévoles programment des ateliers de
façon spontanée. Nous avons créé une liste de diffusion pour permettre à ceux qui le
souhaitent d'être rapidement mis au courant des dates.
2 ateliers en fin d’année : 8 octobre : 5 participants et 3 bénévoles. 18 décembre : 9
participants et 4 bénévoles.
Tarifs selon QF de 4.60€ à 10€ l’atelier par famille.

LA LUDOTHÈQUE
Tous les adhérents ont la possibilité d’emprunter les jeux de société de la Ludo, ainsi
que les jeux en bois.
(0.50€ le jeu de société pour 15 jours – entre 1 et 10€ le jeu en bois pour 1 weekend).
De janvier à juin, la Ludo a fonctionné en drive uniquement : les adhérents pouvaient
réserver les jeux par mail et venir les chercher sur des créneaux définis. Depuis
septembre et la réouverture du café, il est possible de venir chercher des jeux sur les
heures d’ouverture du café, ou sur RDV si besoin.
Il est possible de choisir les jeux à distance grâce à notre site :

https://app.asso-pluri-l.fr/
L'ensemble de nos jeux y est recensé et il est possible de filtrer les catégories pour
pouvoir sélectionner plus facilement des jeux qui correspondent à nos besoins et
envies.
La ludothèque, c’est aussi des malles de jeux louables par des structures enfance et
petites-enfance. (catalogue sur notre site internet).
2021 : 228 jeux empruntés (133€) / 2020 (2 mois) : 117 jeux empruntés (68€)

Concernant l'organisation de la ludothèque, si Sabine gère les emprunts avec les
adhérents, c'est une équipe bénévole qui gère toute la logistique : inventaire après
chaque retour, arrivée des nouveaux jeux, tri, rangement, etc.
Par ailleurs, la gestion des emprunts et retours est traitée via le site créé par Tony,
bénévole de l'asso. Ce site nous permet également de gérer le café (caisse, stock, etc)
et les adhésions. La gestion des activités est en développement pour 2022.

Investissements 2021 :
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Les cadeaux de notre
partenaire :

ACTIONS POUR LES PARENTS...ET LEURS ENFANTS...
LES ATELIERS PARENT-ENFANT
Ces ateliers permettent le « faire ensemble », la rencontre entre parents, entre
enfants, et d’échanger sur des questions liées à la parentalité. Prendre le temps de
faire une activité avec son enfant en laissant la vie quotidienne de côté l’espace de
quelques heures. Peinture, cuisine, jeux de société, fabrication d’objet, activité
sportive, etc.
Financée dans le cadre du REAAP (CAF), c'est une des rares activités à avoir été
maintenue le premier semestre 2021. Quasiment tous complets, nous avions ajouter
de nouveaux ateliers pour permettre aux familles de sortir et faire des activités.
2021 : 13 ateliers sur l’année / 117 participations (57 adultes et 60 enfants)
Tarifs selon QF : de 4.60€ à 10€ l’atelier
Bilan financier : (Hors charges fixes)
Recettes : participation des familles : 386€ / subvention CAF REAAP : 540€
Dépenses : Intervenante Iki Iki : 210€ / animation et coordination Sabine : 690€ /
Matos pédagogique : 25€
Bénéfices : 0€
La nouveauté 2021 : des ateliers cuisine parent-enfant 1 fois par mois avec Jaqueline.
Pour préparer le repas du midi, ou le goûter – les mercredis matin de 9h30 à 11h30.

LES CAUSERIES PARENTALES
C’est un espace de discussions, d’échanges et de rencontres pour les parents, futurs
parents et grands-parents. Un espace de jeux est prévu pour les enfants afin que
chacun puisse profiter de ce temps.
C’est gratuit – sans condition d’adhésion à l’association. 1 samedi et 1 mercredi matin
par mois
Quasiment aucun passage sur ces temps de rencontres en 2021, malgré les appels de
parents qui recherchaient ce genre de rencontres. Lieu ? moment de la semaine peu
propice ?
Depuis fin 2021, nous avons essayé de proposer des thèmes grâce à l’intervention de
Maryse, Art-thérapeute et sexothérapeute : aucune inscription sur les 2 de la fin
d’année.
A ce jour, pour 2022, nous maintenons les causeries du 5/03 et du 14/05. Mais nous
réfléchissons à une autre façon de faire qui corresponde plus aux attentes des
parents.

LE GRAND HUIT DES ANNÉES COLLÈGES
En partenariat avec le CSC Loire-Divatte et Divatte-sur-Loire : Des ateliers parent-ados
pour partager un moment de simplicité et de complicité, pour exprimer ce que
chacun a dans le cœur, pour entendre et accueillir la réalité de l’autre, pour se
ressourcer par des jeux et des techniques bien utiles dans la vie de tous les jours ! 3
ateliers gratuits avec Anne Rivalland et Simone Niessen, programmés fin 2021 et
début 2022.

LA RECYCLERIE DU LABO
UN LOCAL
Début 2021, après avoir longuement réfléchi au concept et à la faisabilité du projet,
l’association a décidé d’investir dans l’ouverture de la recyclerie. A partir de là, nous
avons pu entreprendre les travaux nécessaires à l’ouverture des activités début juillet.
Nous avons redessiné les espaces de l’atelier, pour le rendre plus spacieux et plus
lumineux, et créé des espaces de stockage et des espaces de travail pour les ateliers
partagés. Très spontanément et dès septembre, des habitants ont commencé à nous
solliciter pour des dons.
Il reste néanmoins un sanitaire à créer, et la partie garage à aménager.

DES BÉNÉVOLES
C’est grâce aux bénévoles que les travaux ont pu être réalisés, et le budget respecté.
Le fonctionnement de la recyclerie ne peut se faire sans bénévole, notamment dans la
mise en place et la recherche du modèle idéal de la recyclerie. Par ailleurs, c’est grâce à
leur investissement que nous avons pu proposer des objets en vente au marché de Noël
du Loroux-Bottereau cette année.

DES PARTENAIRES
Parce que nous souhaitons travailler en lien avec les institutions et les acteurs locaux,
nous avons eu la chance de pouvoir faire une multitude de rencontres cette année : Le
Loroux-Bottereau, La CCSL, le département, l’association Patmouille, Fabrice Girardi
(projet de matériauthèque), Stéphanie Arnaud du pays du Vignoble, etc.
De riches rencontres ont eu lieu également avec des acteurs professionnels, par
exemple la rencontre avec les établissements Brico-Cach et le projet de mise en place
d’un partenariat pour pouvoir récupérer de l’outillage électroportatif en panne via une
prime à la casse d’outils.

DES ÉVÈNEMENTS
La Recyclerie participe aux rencontres de l’innovation
sociétale sur le pays du vignoble (une visio et une rencontre
avec les acteurs du territoire en 2021). Nous avons aussi
réalisé nos premières ventes sur le marché de Noël du
Loroux !

DES ATELIERS
Lors des vacances d’automne, nous avons accueilli le premier groupe d’enfants au sein
de la recyclerie. Objectif : une réalisation commune (un babyfoot) et une réalisation
personnelle – stage de 2 jours.
Au mois de décembre, l'atelier partagé a enfin ouvert le samedi !

LA CRÉATION D'UN POSTE
Afin de pouvoir à la fois créer et animer les ateliers dans
les locaux de la recyclerie, mais aussi gérer le lieu, son
fonctionnement et les rencontres avec les partenaires, un
poste de responsable technique et animateur à
21h/semaine a été créé. Paul a été embauché minovembre, et travaille depuis au développement de ce
projet.

ACCOMPAGNER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
En collaboration avec le CSC Loire-Divatte, nous
envisageons un projet sur le long terme.
Nos objectifs :
-Impulser des espaces d'échanges et de rencontres sur
l'espace public
-Favoriser la collaboration et la cocréation entre
habitants (intergénérationnel)
-Être à l'écoute des habitants : veille sociale
S ur 2021, 3 actions ont été mises en œuvre :
Une semaine d'animations :
le Lab’aux merveilles du 22 au 27 août, avec
l'association Iki Iki, permettant de :
Proposer
un
espace
d’animations
gratuit
intergénérationnel
Favoriser l’expérimentation et le faire ensemble
Sensibiliser à la récupération
Être à l’écoute des habitants
Une formation/atelier pour les bénévoles : prendre la parole en public, pour :
Accompagner les personnes à prendre la parole en public
Favoriser les échanges entre bénévoles des deux associations porteuses du projet
Tester le format pour évaluer la pertinence de l'étendre aux habitants
Un porteur de parole, afin de :
Donner la parole à des personnes qui n'ont pas l'habitude de la prendre
Proposer des espaces d'écoutes et d'échanges inter génération
Aller vers les habitants

PARTICIPER À LA VIE DU TERRITOIRE
Anciennement les semaines de la parentalité, nous
participons à Festi’Famille, coordonné par le CSC et
La CCSL : des activités sur tout le territoire pour
échanger, s'amuser, rencontrer, etc.
Vous pouvez nous retrouver chaque année au
forum des associations du Loroux-Bottereau.
Opérations nettoyage au printemps et à l’automne.
Animation jeu en bois lors de la fête de l'été du 26
juin 2021.
Le Marché de Noël en décembre a été l’occasion
de rencontrer les habitants, parler de notre
association, et vendre les premiers produits de la
Recyclerie !
Depuis
2020,
nous
siégeons
au
Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Actions
Sociales du Loroux-Bottereau.

ÊTRE BÉNÉVOLE À PLURI'L

2021 :

CA par mois (en visio ou présentiel), un soir
en semaine de 20h30 à 22h30 – 9 CA dans l’année
bureaux dans l’année
réunions de commission de travail (café,
recyclerie, animations, etc.)
apéro convivial en juin

journée de travail et de rangement
conviviale en novembre (Le CA a travaillé le matin
sur la gouvernance de l’asso, repas partagé le midi
ouvert à tous les bénévoles de l’asso, et rangement
du Labo l’après-midi).
Environ
rencontres entre Sabine et des
bénévoles pour coordonner les animations du
Labo.
ateliers "prise de parole en public" en fin d'année avec la Cie La Petite Main.
Des rencontres individuelles ou collectives avec AR44, notre fédération (convention
collective, comptabilité et budget, gouvernance partagée, situation sanitaire et
protocoles, comités territoriaux, etc.)
Coordonné par la fédé, nous avons participer cette année au lancement
du réseau départemental des cafés associatifs ! Une journée de
rencontre en juin, une rencontre en août pour évoquer l'impact de la
situation sanitaire sur nos cafés, et des outils de mise en commun en
cours !

administratrices de Pluri'L
élues au CA d'AR44 en octobre !

Chiffre sous-évalué à mon avis !
(Sabine)

Plus de 950 heures de bénévolat (Hors CA et
Bureau) en 2021, dont par exemple : 42 heures
d’administratif, 110 heures de comptabilité, 145
heures
de
ludothèque,
49
heures
de
rangement et ménage, 50 heures de réunions
ou de rencontres partenaires, etc.
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Afin de proposer aux bénévoles plus d’espaces de réflexions et d’investissements,
Pluri’L souhaite modifier son mode de fonctionnement dès à présent.
Les bureau et CA sont remplacés par un comité de « gestion » (co-présidents) –
3 personnes minimum.
Leurs missions :
-Gestion financière
-Gestion Ressources Humaines
-Gestion administrative / secrétariat
-Représentation de l’association (selon le contexte, un bénévole ne faisant pas partie
de ce comité pourra aussi représenter l’association).
1 réunion par mois. Salariés non présents – sauf si besoin. Sabine participe à l’ODJ et
fourni les éléments nécessaires.
5 réunions par an ouvertes à tous :
Adhérents ou non, habitants du Loroux ou non, co-présidents ET salariés présents.
Possibilité d’inviter des partenaires, des élus, etc. C'est un temps pour travailler et
réfléchir ensemble aux activités et animations,

Nous souhaitons également proposer des réunions d’enfants dans l'année !

fin avril
18 mars 2022
18h30 au labo

Co-présidence

début juillet

RH
finances
administratif
représentation

novembre /
décembre

septembre

CONCLUSION
Toutes ces activités, ce dynamisme, cela est remarquable quand on les
ramène à la période où nous vivons. Malgré la Covid, les restrictions qui
vont de pair, nous avons su maintenir et développer notre association.
On ne peut que se demander où nous serions aujourd'hui si la vie était
comme avant la crise sanitaire, nous serions peut-être déjà à l'équilibre,
financier bien entendu. Nous ne perdons pas de vue cet objectif
primordial à la pérennité de Pluri’L. Mais cet objectif ne nous restreint
pas, nous nous donnons les moyens en investissements humains et
matériels pour trouver des solutions de développement. Nous
souhaitons par exemple augmenter les plages d'ouverture du café
associatif pour permettre plus de mixité dans notre public, augmenter
les échanges avec nos anciens, avec les plus jeunes. Le service civique
sera une grande aide en ce sens, tout comme le travail en partenariat
que nous menons avec les acteurs locaux. La recherche de l'équilibre
financier ne nous fait pas oublier non plus nos valeurs, et nous
travaillons en cela à être accessible au plus grand nombre.
De toutes façons, il nous faut évoluer. Evoluer, c'est vivre ! Même dans
notre fonctionnement, nous souhaitons tester un nouveau mode de
gouvernance pour cette année. Et nous en sommes sûrs : elle sera riche
de nouvelles expériences.
Donc, évoluons, vivons, vivons ensemble cette nouvelle année et voyons
dans un an où tout cela nous aura porté. Vers du positif, nous l'espérons
tous !
Un grand merci à tous nos partenaires, bénévoles, adhérents et élus de
nous soutenir années après années..

