
 
 
 
 
 
 
 
Une trentaine de personnes dont 17 adhérents ont assisté à l’Assemblée Générale ce 24 
octobre dans la salle des fêtes de Coudoux. Voici un résumé du rapport moral présenté à cette 
occasion : 
 
Présentation du Conseil d’administration :  
Rose Marie Maho (présidente),  
Maryline Vuillemin (vice-présidente),  
Jean-Luc Maho (trésorier) 
Jacques Dupuy (administrateur).  
Depuis Barbara Hombach Bouchet a accepté de rejoindre le CA. 
 
-Présentation de l’association aux nouveaux membres à travers le bilan des activités.  
          L’association est jeune : elle a été créée il y a un peu plus d’un an le 30 août 2007.  

         L’association grandit : depuis la dernière assemblée le nombre de membres est passé de   
15 à 30 personnes. Mais la mobilisation autour de notre association va bien au-delà de ces   
membres car elle touche un large public (personnes âgées, école, familles …). 

-La revue « Témoin’ âges » a une place très importante : nous avons réalisé et tiré à 400 
exemplaires, 3 numéros qui ont été distribués à 120 familles (plus de 65 ans) et dans différents 
lieux (Forum des associations, CCAS, Mairie, écoles, Eau Vive, Bibliothèque, Entraide.…). 
La revue Témoin’ âge se veut intergénérationnelle, afin que des échanges par l'écrit se fassent 
entre les générations du village: témoignages de vie, actualité santé et sociale, sujet portant 
sur le village. Le Conseil d’Administration souhaite que cette revue trimestrielle reste 
gratuite. Ce choix implique une recherche de financement qui n’est pas facile surtout si l’on 
souhaite maintenir le tirage en couleur. 

-La  « semaine bleue » du 20 au 27 octobre 2008 : cet événement national  est destiné aux 
personnes âgées. Nous avons réalisé plusieurs actions dans ce cadre : participation au 
concours qui a porté cette année sur le thème « restons connectés entre les générations », 
articles dans la presse,  sortie du N°3 de la revue Témoin’ âges, soirée « bal à Jules ». Nous 
avions prévu le lancement du premier atelier « les mots pour le dire », mais cela n’a pas pu se 
faire. (voir point suivant) 

-Le projet « Atelier : Les mots pour le dire » préparé depuis le mois d’avril 2008 n’a pas pu 
se mettre en place. Une réflexion va être menée en concertation  avec l’entraide pour voir de 
quelle manière et sous quelle responsabilité ce projet d’atelier peut être mis en place dans les 
locaux Lou Dindouleto.  

 

-La  soirée débat sur la maladie d’Alzheimer en octobre dernier, a réuni plus de 100 
personnes dans la nouvelle maison de retraite de Velaux. Quatre intervenants ont présenté leur 
point de vue et leur expérience sur ce sujet qui désempare les familles que ce soit par 
incompréhension des comportements de leur proche ou par les difficultés administratives pour 
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mettre en place une aide adaptée. Beaucoup de personne n’ont pas pu  assister à cette soirée 
organisée en partenariat avec l’association Aix Alzheimer et demandent que soit organisée 
une deuxième soirée sur ce sujet. Un compte-rendu de cette manifestation est disponible sur le 
site internet. 

-Partenariat avec le CCAS. L’association AVVEC est retenue pour siéger au CCAS. La 
présidente d’AVVEC, Rose Marie Maho fait partie des administrateurs du CCAS avec les 
associations caritatives et sociales de Coudoux.  Cet été, une visite systématique des séniors a 
été organisée par le CCAS dans le cadre d’un plan d’action canicule : les visites sont 
entièrement bénévoles et AVVEC y a largement participé. Cette action est prolongée par des 
groupes de bénévoles visiteurs chapeautés par le CCAS. Les personnes intéressées par cette 
démarche peuvent se faire connaître (une accréditation du CCAS est nécessaire). Anne-Marie 
Moussadik, l’une des personnes qui fait ces visites, a témoigné de l’utilité de cette action face 
à l’isolement de certaines personnes âgées. La demande de visite régulière est forte. Pour bien 
faire, il faut se limiter à un suivi personnalisé de 4 à 5 personnes au plus. 

-Partenariat avec l’école primaire (Mme Hoareau, directrice) et l’ONAC, nous avons 
organisé en mai dernier, une  exposition et table ronde sur le devoir de mémoire combattante : 
les enfants de l’école primaire ont posé des questions aux personnes âgées. Pierre Bertin a 
témoigné  de l’intérêt des enfants pour ces temps de guerre « où étais- tu quand tu étais 
petit ? » Le débat a mis en valeur l’intérêt de la mémoire vivante face au caractère très 
statique des cérémonies de commémoration. Un compte-rendu de cette manifestation est 
disponible sur le site internet. 

-Site Internet d’AVVEC . M. Guy Roux s’occupe désormais de la gestion du site avec l’aide 
de JL Maho.  

-Carnaval de Coudoux : Réalisation du   groupe « Le Bal à Jo » qui a remporté un certain 
succès et nous procuré beaucoup de plaisir. 

-La Chorale Atout Cœur en janvier dernier a interprété des chants pour les seniors du village 
(Eglise de Coudoux). Un gouter a été organisé dans les locaux de l’Entraide. 

-Une rencontre festive de Noël en décembre 2007 à la salle des fêtes fut organisée entre 3 
classes de l'école primaire  et les personnes âgées du village. Les enfants ont chanté des 
chants de Noël, et en retour  Jean Ventre et Pierre Bertin ont raconté quelques histoires des 
Noël d'antan et Viviane Galéani a joué quelques morceaux de musique. Cette action sera 
reprise cette année le 19 décembre (à noter dans vos agendas). 

-Une assemblée extraordinaire a suivi pour modifier les statuts de l’association. Nous 
voulions que soit affirmé plus explicitement nos objectifs en matière de lien 
intergénérationnel. 

Le rapport moral a été  soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité. Un pot de 
l’amitié a clôturé cette assemblée. 

Rose-Marie Maho 
 


