Chers Amis,,
ANNIVERSAIRE de PARI47 :
5 ans !
QUOI de NEUF depuis la naissance
de PARI47 ? : 116 associations à
ce jour, sans compter les amis,
partagent l’engagement solidaire
de notre fédération, la diversité, la
vitalité et la volonté de mutualiser
leurs expériences en parfaite
harmonie, dans un climat convivial.
Le temps passe vite ! En 5 ans,
nous avons découvert de nouveaux
horizons. Avec vous, nous avons
connu l’enthousiasme, la générosité, l’amitié, mais aussi la déception,
le doute quelquefois, mais grâce à
vous, avec votre investissement
désintéressé, vos encouragements
et votre fidélité, nous avons tout
surmonté.
L’avenir de PARI47 est entre vos
mains ! Avec notre volonté collective, nous nous emploierons à maintenir le cap et à développer notre
structure : PARI47 est, et restera un
lieu de concertation, de partage, de
mutualisation et de représentation
solidaires.
Bon anniversaire à vous tous.
Nous fêterons ensemble cet
évènement le jour de notre
assemblée générale en soufflant
nos 5 bougies

Je compte sur vous.
Josette CHAZALLON, présidente

A PARI47, tu adhèreras.
Ta cotisation, tous les ans tu paieras.
Tes infos, soigneusement et à temps, tu communiqueras.
Ta page sur le site tu soigneras.
A l’assemblée générale et la journée de rentrée tu assisteras.
Sur le site, de temps en temps tu iras.
De PARI47, à tes amis, tu parleras.
D’avoir adhéré, tous les jours, tu te réjouiras
De tout cela, PARI47 te remerciera !
Josette CHAZALLON
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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à notre Assemblée Générale 2014, qui se réunira à la
Mairie d'Agen, salle des « Illustres », le samedi 8 mars prochain.
Pour la troisième année consécutive, nous avons fait le choix de revenir en ce lieu prestigieux qu’est
la Salle des Illustres. Ce pour plusieurs raisons, en tout premier lieu pour l’accueil qui nous est réservé et pour la
qualité des installations mises à notre disposition, en second lieu pour la situation géographique de notre
préfecture au centre de notre département.
Notre choix semble des plus judicieux puisque nous sommes chaque année de plus en plus nombreux à y
assister, nous aurons, sans aucun doute, l’occasion d’en faire à nouveau le constat le 8 mars prochain, en effet,
après le succès de notre dernière AG, et compte tenu du nombre croissant des associations adhérentes, notre
AG 2014 devrait obtenir un succès populaire encore plus probant, c’est pourquoi nous comptons sur votre
présence en nombre.
Vous voudrez bien trouver ci-après l'ordre du jour détaillé de notre réunion, ainsi que diverses informations
pratiques pour le bon déroulement de cette réunion qui sera suivie d’un déjeuner convivial agrémenté de
quelques animations surprises.
Si vous ne pouvez être présent(e) ou représenté(e) aux travaux de l’AG, vous voudrez bien nous adresser
un pouvoir conforme au modèle que vous trouverez ici en page 4.
Enfin une bourriche sera organisée (le tirage au sort sera effectué à l’issue du repas) chaque association
fédérée est invitée à apporter un lot, tous les lots aussi modestes soient-ils seront les bienvenus.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, recevez, Madame, Monsieur, nos amicales salutations.
Pour le Bureau, Josette CHAZALLON, Présidente

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
1 / - MATIN : Assemblée Générale ordinaire:
09 h 00 - Accueil des représentants des Associations adhérentes
- Inscription au registre des présences
- Enregistrement des pouvoirs
- Mise à jour des cotisations
09 h 30 - Ouverture de l’Assemblée Générale et rapport moral
par Josette CHAZALLON, présidente de PARI47
- Rapport d’activité par Gwenaëlle Le GOUÉS
secrétaire adjointe
- Débat sur le rapport d’activité 2013
- Approbation du rapport d’activité
- Rapport financier par Anne-Marie des CHIZEAULX,
trésorière
- Débat sur le rapport financier 2013
- Approbation du rapport financier
- Renouvellement des membres du CA
- Lecture des sortants du 3éme tiers.
- Communication des candidatures au C.A.,
- Vote pour les membres du C.A. Résultat du vote
- Présentation des nouvelles associations adhérentes
- Présentation du SITE de PARI47 par Daniel RENARD
- Interventions de nos partenaires
12 h 00 - Accueil de M. DIONIS du SÉJOUR, Maire d’AGEN,
- Intervention de M. DIONIS du SEJOUR
12 h 30 - Clôture de l’Assemblée Générale
Apéritif offert par la Mairie d’AGEN

2 / - DÉJEUNER:
12 h 30
- Déjeuner selon la formule de
« L’Auberge Espagnole »
Chaque participant au repas de l’A.G.
apporte des victuailles qui seront
partagées entre tous !

3 / - APRÈS-MIDI:
14 h 30
- Echanges entre les associations.
- Animations diverses.
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Après l’AG 2013 et l’élection de nouveaux membres au CA (Mmes BACCOMO et PAROLINI, MM. CAVALIE et
TAROZZI), et suite au tirage au sort effectué, les membres du CA ont été répartis dans les tiers sortants qui ont
été ainsi constitués :
3éme tiers : Membres renouvelables en 2014.
Mmes Marie-Louise BARCELOT, Corine BIDON* et Gwenaël LE GOUES.
MM. Jean-Marie CATROU, Jean CHAZALLON, Henri-Jean CUVELIER, et Jacques VIAUT.
1er tiers : Membres renouvelables en 2015.
Mmes Anne-Marie Des CHIZEAUX, Solange GARDIÉ et Cathy BACCOMO.
MM. Jean-Paul ANSALDI, Michel BARJOU, Gilles CAPOT et Roland VROMAN.
2éme tiers : Membres renouvelables en 2016.
Mmes Josette CHAZALLON, et Christiane PAROLINI
MM. Bernard CAVALIE, Paul DEDIEU, Emile MAS, Jean-Paul ROUSSEAU* et Francis TAROZZI.
Confrontés à des problèmes de disponibilité, Mme Corine BIDON* (3éme tiers) et M. Jean-Paul ROUSSEAU*
(2éme tiers) nous ont fait part de leur demande de retrait de notre CA, ils restent toutefois membres de PARI47.
Conformément aux termes de l’Art. 10 de nos statuts, il est fait appel aux associations adhérentes pour qu’elles
désignent, parmi leurs membres, des candidats volontaires pour siéger au sein du CA de PARI47.
Les candidatures devront être adressées à la Présidente avant le vendredi 21 février 2014.

Consignes pour les
différents votes prévus
à l’AG.

Chaque association adhérente et à jour de sa cotisation disposera d’une voix pour
chacun des votes proposés lors de l’AG.
Participeront aux votes, le Président de l’association ou toute personne dument
mandatée par lui.
Conformément aux termes de l’Art. 15 de nos statuts, les rapports, moral, d’activité et
financier, seront soumis aux votes des participants après débat.
Les votes s’effectueront à main levée.

Consignes pour le déjeuner:
Après l’apéritif aimablement offert par la Mairie d’AGEN, nous
nous retrouverons pour déguster en commun nos victuailles
selon la formule dite de « l’AUBERGE ESPAGNOLE ».
Un moment convivial au cours duquel nous pourrons déguster
les vins de notre partenaire Les Vignerons de BUZET.

Consignes pour la bourriche:
Pour apporter une nouvelle preuve de notre solidarité, il serait
souhaitable que chaque association apporte un lot, même
modeste, pour alimenter la bourriche qui sera
tirée lors des animations organisées dans le cadre de notre
après-midi récréative et festive.

Elles nous ont rejoint en 2013 - 2014 … nous leur souhaitons la bienvenue !
- ADS Lafittois
- Agenes Terra Occitana
- Association Etudiante Agenaise
- Association pour la recherche sur la
séparation de la moelle épinière
- Bénévoles du 47
- Canti’net
- Fabrice Devesa, Conteur-Auteur-Interprète
- Fées du Sport
- Fédération Départementale des Sports
en milieu rural du Gers
- Foyer Rural de Vicnau Lialores
- France Union Russie (F.U.R. 47)
- Janouille en Vadrouille
- Jean-Marc Richon, raconteur de pays
- Je suis nez !

- La Garance de Tonneins
- La Part des Anges
- Le Music Hall de Bergerac
- Les Amis de Nishinomiya
- Les Baladins en Agenais
- Les Comédiens Agenais
- Les Editions du Bord du Lot
- Mairie d’Agen
- Mairie de Lafitte sur Lot
- Monte le son
- Nos régions aussi ont des lettres
- OC’Renovança & Trad Troubadours
- TRAC 47
- V.E.M.H. Visiteurs des malades en milieu
hospitalier
29 nouveaux adhérents… un succès !
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Pour toute nouvelle assos, ou en cas de changement de responsable ou d’adresse :
Modèle de fiche de renseignements à reproduire et à remettre à l’AG,
ou à adresser par courrier postal à PARI47 « Bacalan » 47160 BUZET-SUR-BAÏSE,
ou par internet à : pari47@live.fr
Nom de votre Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Numéro d’enregistrement au registre national des associations:………………………………………………………………...………………………….
Nom et prénom du Président :

……………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………...………….…………………….

Code postal :………………………………………………… Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Téléphone fixe :…………………………………………………….……………
Votre e-mail :

Téléphone portable :……………………………………………………………………..………….
@

A l’AG du 8 mars,
je veux être connu (ou reconnu),
alors je n’oublie pas mon badge
Si le Président ou la Présidente de votre Assos ne peut assister à l’AG :
Modèle de POUVOIR à reproduire et à remettre à l’AG
Je soussigné(e)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..……………….…………

Président(e) de l’association ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………….
Ne pouvant être présent(e) à l’ Assemblée Générale de PARI47 le 8 mars 2014,
donne par la présente POUVOIR à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Pour me représenter et voter toutes décisions en mon nom.
A …………………………………………………………………………………………………………………………………………… le

……………………………….………………………………………………...……………...

Signature :
Votre attention : Les participants au déjeuner (c'est-à-dire vous tous !) apporteront un, ou des plats
de leur choix, plats que nous nous partagerons selon la formule dite de « l’Auberge Espagnole »,
nous vous demandons de laisser ces plats dans vos véhicules, nous les récupérerons à l’issue de
l’AG, car nous prendrons notre repas à la salle « Canal » dans l’immeuble face à la Mairie.
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En adhérant à Pari47 vous bénéficiez d’une page sur le site Pari47, dédié exclusivement à votre
association. Pour la valoriser, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer régulièrement les
informations reflétant les activités que vous réalisez.
Pour ce faire adressez-nous à l’adresse mail: infospari47@gmail.com les documents à publier sous
forme de fichiers « WORD » pour les textes et « JPEG » pour les photos.
Pour les vidéos mises en ligne sur «youtube» ou «dailymotion», donnez-nous le lien correspondant.
De plus, afin que votre page soit bien actualisée, il est nécessaire de nous indiquer les
informations obsolètes qui doivent être supprimées. En effet votre page publiée sur le site Pari47
est réalisée sous votre responsabilité, il ne faut donc pas laisser s’accumuler des informations qui
ne sont plus d’actualité.
Le site Pari47 est mis à jour quotidiennement et dispose d’un calendrier des évènements
pour l’alimenter, vous devez nous adresser à l’adresse mail: infospari47@gmail.com,
l’événement que vous voulez publier en nous donnant tous les détails nécessaires.
Daniel RENARD
Ainsi, grâce à vous, le site Pari47 pourra refléter les activités de tous les adhérents.
Webmaster
Merci d’avance.

Le support papier de PARI47, c’est le « Quoi de Neuf ? »,
tout comme pour le site, pour mieux faire connaitre votre
association et ses activités, les pages de notre bulletin sont à votre
disposition.
Bien évidemment nous ne pourrons satisfaire toutes les assos
sur un même bulletin, il y aura des choix à faire, ils seront assez
faciles, il conviendra tout simplement de respecter l’ordre d’arrivée Michel BARJOU
Rédacteur
des « papiers et photos » adressées à la rédaction.
du Q d N
Les cinq bulletins publiés à ce jour nous ont permis de découvrir
ou de mieux connaitre une trentaine de nos assos, certaines, la
majorité d’entres-elles, ont pu
bénéficier d’une page entière,
comme SAHALP (voir ci-contre
à titre d’exemple).
Bien évidemment, les
nouvelles de votre fédération
occupent une large place, compterendu de nos AG, de notre journée
de rentrée, quelques flash sur nos
réunions du bureau et du CA, avec
photos à l’appui, ce qui, nous le
savons, est fort apprécié.
Mais, tout comme pour le site,
le Q d N ne sera attractif que si
vous le nourrissez, si vous le
faites vivre, c’est pourquoi les
responsables de la rédaction
comptent sur vous pour que notre
bulletin soit le plus intéressant et agréable possible.
Tout comme Daniel RENARD, notre Webmaster, nous vous
demandons de nous adresser vos textes au format Word et vos
photos en JPEG, à l’adresse mail suivante : michel.barjou@cegetel.net. Merci d’y penser !
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Ils nous avaient invités, les CHAZALLON, nous avons été un certain nombre à
pouvoir répondre « présents », nous ne l’avons pas regretté, cette partie de campagne à
été particulièrement bien réussie, il est vrai que tous les ingrédients étaient réunis, jugezen par vous-mêmes en parcourant ces quelques photographies prises sur le tas !
Nous étions tout d’abords conviés à cogiter sur certains problèmes inhérents à toute association, qui plus est à toute fédération, car les problèmes sont bien sur multipliés, surtout lorsque comme notre présidente,
nous touchons au plus près à l’administration de notre fédé. Mais pour être franc, sous le soleil présent ce jour là, sous
les frondaisons de BACALAN, nous ne nous sommes pas trop sentis la fibre travailleuse, et puis nos hôtes n’avaient
pas été très persuasifs il faut bien le dire !
Après quelques échanges sans doute trop courts, mais combien productifs, nous sommes passés à des choses très
sérieuses, à savoir la mise en place des tables et fauteuils (oui, c’est plus confortable qu’une chaise !), et avons
désignés des responsables de commissions, et là, surprise, nous avons trouvé pléthore de volontaires, qui à la mise en
place de la table apéritif-buffet, qui au grill, qui au débouchage des bouteilles etc., c’est une véritable ruche humaine qui
s’est mise au travail, comme l’on peut en juger à l’examen des quelques photographies prises pour la circonstance.

C’est notre ami Guy du Centre des Sureaux
qui s’est, avec autorité, emparé du grill, nous
n’avons pas eu à le regretter, sa compétence
en la matière est aujourd’hui de notoriété
publique, charge à nous de faire en sortes qu’il
ne perde pas la main ! Jean, notre hôte, se
démultiplia pour satisfaire ses invités, et
chacun à son rythme mis la main à la pate, et
à la bouche … n’est-ce pas Paul, Roland et Jean-Marie qui lui se démultiplia passant d’une table à l’autre … (dont la
preuve ici en images). Les dames ne furent pas en reste et firent honneur aux mets et aux boissons généreusement
proposés. Seule ombre au tableau, nos hôtes auraient souhaités nous voir plus nombreux répondre à leur invitation.

Jamais à court d’idées et
toujours aussi généreux,
Emile, le pédagogue, nous
avait apporté son pain bio
et ses explications sur le
sujet pour le bonheur des
petits et des grandes !
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C’était le 8 juin 2013, MANON, que l’on ne présente
plus, nous avait concocté une journée pas comme les
autres, plusieurs raisons à cela, dont la principale, son
départ imminent pour sa Bretagne natale.
Nous avons été fort bien reçus au JARDIN de NOÉ
à
l’invitation de GWEN, notre hôtesse, dans un cadre
Merci GWEN !
rustique, naturel, donc des plus accueillants et des plus
agréables.
Plusieurs associations avaient délégué des envoyés
spéciaux, certains mêmes, très spéciaux !
Les échanges furent fructueux, avec un personnage
central, MANON, qui pour la circonstance reçut
de nombreux témoignages de satisfaction, bien Tiens ! Deux petites taches qui
mérités d’ailleurs, car elle fut tout au long de son brillent sur les joues de Manon .
séjour en Lot-et-Garonne, fort appréciée par tous
ceux qui l’ont approchée, dévouée à la cause de PARI47 et de ses assos, sa
gentillesse, ses compétences et son dévouement ont été sans faille.
Elle a gardé un contact privilégié avec PARI47, qu’elle continue de servir d’ailleurs.

Et puis il y eut le déjeuner, des mets partagés selon la
formule de l’Auberge Espagnole ... ce fut une catastrophe ..!
Nous n’avons pu contenir certains convives, notre
présidente en tête, les dames se lancèrent dans des
danses venues d’ailleurs, le tout sous les yeux de notre
cameraman, lui aussi très perturbé, c’est pourquoi nous
souhaitons votre indulgence à la découverte de ces photos
(confidentielles) dont les reproductions sont d’ailleurs interdites.
Jacky PENILLA
tient à votre
disposition les
DVD de nos
animations

