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Présents : 
 

Personnes présentes : une quarantaine 
Adhérents présents : 32 personnes 
Adhérents représentés : 4 personnes 
Total membres présents ou représentés : 36 personnes 
 

 Le rapport moral présenté par Rose-Marie Maho 
 

- Le Conseil d’administration s’agrandit de trois nouveaux membres.  Il s’agit de : 
            Rose-Marie Beddou, très impliquée au sein de l’association 
           Jérôme Parisse,   responsable au sein du CA des Blacks Hats 
           Kristell Maho, (16 ans) qui représentera les jeunes 
 

-   Remerciements sont faits aux membres du CA – aux membres actifs en général 
pour leur implication - à l’équipe municipale en la personne de M. Guy Barret 
présent dans l’assistance pour l’aide apportée à travers les subventions et le 
partenariat – au Conseil général et au Crédit agricole pour les subventions. Merci 
également à la boule douce partenaire du projet : Repas sous les étoiles. 
 

- Public concerné par nos actions : une quarantaine d’adhérents actifs ou soutiens 
et un public qui peut se décompter en plusieurs centaines de personnes.  

 
- Rappel du sens et des objectifs de l’association : Aller vers les ainés avec la 

spécificité de l’intergénérationnel, le désir de tisser du lien en créant des 
événements ouverts à tous les coudoucens et gratuits dans leur grande majorité 
(sauf le festival Brassens). Des projets mis en place au fil des années selon les 
idées et envies   que nous trouvions intéressantes sont devenus des événements 

reconnus et installés dans le temps. Pour notre plus grande joie mais avec le défi 
de devoir faire aussi bien à chaque fois et celui de ne pas nous laisser déborder 
par nos activités associatives. 

 
 les actions réalisées :  

 
- La semaine bleue. : Nous inscrivons chaque année au calendrier notre 

assemblée générale dans le cadre de la semaine bleue nationale consacrée 
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aux personnes âgées et avec une action ou événement en direction de tous les 
âges comme cette année l’expo photo. 
 

- Le concours photos : Devenus expo photos par manque de volontaires mais 
avec l’envie de le refaire l’an prochain en espérant avoir donné le gout de 
concourir cette année. Les coudoucens sont venus nombreux admirer 
l’exposition préparée par Jacques Dupuy, avec pour la partie « Les 
Coudoucens d’avant » le concours de Pierre et Christiane Bertin et de Colette 
Suzanne. Parallèlement à l’exposition photos Françoise Pierrard présentait 
une partie de ses œuvres. 

 
- Téléthon : Nous participerons pour la quatrième année au téléthon et comme 

l’année passée nous ferons des crêpes 
 

- Témoin’ âges : Notre signature. Avec cinq numéros distribués aux + de 60 
ans - visible et téléchargeable par tous les coudoucens sur le net. Des 
portraits de personnes des jeunes et des anciens des histoires qui 
concernent le village. On aimerait pouvoir l’offrir à tout le monde. 

 
- Les animations des mercredis : dans un premier temps, nous avons instauré 

un accueil tous les mercredis pour des jeux de cartes – discussions puis mise 
en place d’atelier activités manuelles et initiation à internet et atelier 
d’écriture.  C’était compliqué d’assurer la continuité des permanences pour un 
public relativement peu nombreux.   Plusieurs associations font ça très bien 
les autres jours de la semaine et cela semble suffisant. Donc nous avons 
décidé de tenir une permanence au local une fois par mois les derniers 
mercredis de chaque mois pour un atelier conte avec Marie Pascal  conteuse 
professionnelle.  

 
- Rencontre de Noël : Un événement très fort de notre assoc.  Une rencontre 

avec l’école et les ainés. Les enfants viennent chanter des chants de Noel. Il 
s’agit des classes de CP et CE1.   Puis nous leur proposons des chansons – des 
contes – de la musique selon les années. Enfin nous offrons le gouter à tout le 
monde. Nous avons écouté dans ce cadre, Pierre Bertin, Julien Ventre, Marie 
Pascal, Viviane Galéani, flutiste et la chorale d’Avvec bien sûr.  Cette année 
nous préparons un conte partagé avec les personnes qui participent à l’atelier 
contes. 
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- Festival Brassens : Il est parti timidement d’une envie de quelques 
passionnés de Georges Brassens et après deux succès, il fait partie de nos 
actions incontournables. Nous le préparons pour la troisième fois. Le succès 
de ce spectacle réside sans doute dans la partie amateur qui intègre des 
coudoucens directement au spectacle et permet de se mettre en scène dans 
des situations inhabituelles et qui touchent ceux qui les vivent et ceux qui les 
reçoivent. La partie professionnelle est aussi très importante de par la 
qualité des personnes proposées. 
Cette année, on veut changer un peu la forme en chantant dans la partie 
amateur d’autres chants que ceux de George Brassens et en faisant venir en 
deuxième partie des auteurs compositeurs. Il nous semble ainsi être dans 
l’esprit Brassens et ouvert sur la richesse de l’actualité musicale.  Pour être 
connecté Anciens et Jeunes. 
 

- La chorale d’Avvec : elle se forme au gré des préparations de spectacle – 
ceux de Noël – et ceux du festival Brassens. En ce moment nous répétons le 
mercredi soir. A la fois modeste et très audacieux puisqu’on ose s’approprier 
la scène et présenter de très beaux chants. Peut-être finira-t-on par trouver 
un chef de cœur. Peut-être n’est ce pas nécessaire. 

 
- Printemps des poètes : C’est un autre événement auquel nous nous 

raccordons tous les ans avec le spectacle Brassens. L’hiver dernier RM Maho 
a assisté à un atelier sur l’organisation de cette manifestation.  Le thème 
était les femmes à travers l’écriture.  Cette année on a choisi seul notre 
thème, ce sera : les chansons contestataires. 

 
- Le carnaval : On rempile pour la quatrième année. C’est un vrai plaisir et un 

vrai échange inter âge. Agréable d’avoir les adolescents avec nous chaque 
année. 

 
- Le 8 mai : On a chanté pour la commémoration « le Chant des Partisans ». 

Cela faisait longtemps qu’on en avait envie. On remercie Le président des 
Anciens Combattant Henri Armengaud de nos avoir fait confiance. Ce fut 
très émouvant. 
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- Le repas sous les étoiles : Une idée de solidarité. Au cœur de l’été 

organiser une soirée pour ceux qui ne sont pas partis en vacances.   50 
personnes l’année dernière – une centaine cette année.  Une fête simple et 
conviviale. On joue à la pétanque – on mange – on fait de la musique. Tout cela 
au terrain de pétanque avec le partenariat de Mme Josette Attardi, 
Présidente de la boule douce et Jo son mari. 

 
- Les Black Hats : Un groupe de musique de jeunes s’est formé au sein d’Avvec 

après le spectacle Brassens. Nous en sommes fiers et nous   les 
accompagnons dans la recherche de salle – la préparation etc.   

 

 Les engagements annexes : 
 

• Le Ccas et le groupe de bénévoles : RM Maho fait partie des 
administrateurs du CCas au nom d’Avvec. Grâce à quelques adhérents et 
aux professionnels, nous avons mis en place un réseau de bénévoles qui est 
maintenant officialisée et géré par les agents du CCas.  
 

• Implication également au Conseil de développement de la Cpa.. 
 

Fait à Coudoux le 6 novembre 2010  

 

 

 

 

 

 

 


