
ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION CHALLANS ACCUEILLE 

2022/2023 

Commission Relations et Communication 

Vice-Présidente  Sylvie DÉCOSSE 

Plus  10 membres : 

Marcelle ANDRE 

Françoise BLOUQUIT 

Fabienne BOURGES 

Martine COLLINET 

Agnès DROUIN  

Marie Thérèse DUBIN (secrétaire) 

Myriam FERRASSE 

Roland GIRAUDET 

Sylviane MERGNAC 

Michel VALLEE 

Commission Animation 

Bernard GONTAN  

Plus  11 membres 

Marcelle ANDRE 

Claire BIGOT (secrétaire) 

Claude BLEUZET 

Françoise BUGEAT 

Martine COLLINET 

Thérèse DUVEAU 

Myriam FERRASSE 

(binôme et intendance) 

Sylviane MERGNAC 

Michelle NAPOLITANO 

Bernard SEBAG 

Anne GOMMERIEL (invitée) 

Secrétaire :  

Marie Thérèse DUBIN 

Secrétaire adjointe 

Claire BIGOT 

Trésorier :  

Bernard Sebag 

Trésorière adjointe: 

Agnès DROUIN 

Co-Présidents: Bernard GONTAN et Michel VALLÉE 

- Représentent l’association en tous lieux et toutes circonstances. 

- Président  les réunions et l’A.G., sont en relation avec les responsables  

d’activités. 

- Supervisent l’ensemble du dispositif et participent à toutes les commissions 

- Relèvent la boîte mail. 

Martine COLLINET 

Michel VALLEE 

La commission gère le site internet, les fichiers adhé-

rents et activités et archive les documents numé-

riques sur disque dur. 

Elle  met à jour les différents documents de l’associa-

tion. 

Elle conçoit le diaporama et prépare la liste des pré-

sences pour l’AG. 

Elle gère la journée des inscriptions et prépare les 

fichiers activités pour les inscriptions. 

Elle gère la liste des mails de Challans Accueille et les 

envois groupés. 

Elle organise la parution du livret d’accueil ( publicités 

annonceurs, imprimeur, distribution des livrets… ) 

BUREAU CONSTITUE DE 8 MEMBRES 

Fonctions de la  commission 

- Gèrer le forum des associations, le Week End des 

Arts, la Foire des Minées, le Téléthon et l’Expo– vente 

à l’Avocette. 

- Assurer les relations avec les médias, la communica-

tion,  la diffusion d’informations. 

- Représenter l’association au Comité de jumelage 

- Elaborer 4 gazettes par saison 

- Préparer le Grand Livre de Challans Accueille ( mé-

moire des activités et des manifestations de la sai-

son ).  

Fonctions de la commission 

- Prévoir  les sorties, les repas, les animations et les 

organiser. 

- Gérer les inscriptions et réglements  pour les mani-

festations organisées. 

- Gérer le Téléthon avec l’autre commission. 

- Gérer l’intendance ( 2 membres ) 

- Approvisionnement des salles : boissons et alimen-

taire pour les manifestations, les stocks, relation avec 

ESNOV, organiser les repas internes de l’association 

pour toutes les manifestations. 

La Secrétaire  prépare les émargements et le compte 

rendu des réunions du CA, du bureau, des respon-

sables d’activités, s’occupe des déclarations à la 

préfecture et aux autres organismes, archive les 

documents papiers. 

La secrétaire adjointe  fait les compte rendus en 

l’absence de la secrétaire.. 

Le trésorier  gère les comptes de l’association,  rela-

tions avec la banque, le règlement des factures, éla-

bore le rapport financier et le budget prévisionnel,  

suit et gère  les assurances de l’association. 

La trésorière adjointe remplace le trésorier en cas  

d’absence, réalise des tableaux  pour des analyses 

financières, regarde la répartition des photocopies 

par activité, gère le côté financier de l’activité décou-

verte de la région. 

La réalisation du Livret d’accueil a été confiée pour 2022-2023 à Marie Christine BION.  

Commission Informatique 

Vice-Présidente Martine COLLINET 

Réseaux sociaux 

Facebook :  Martine Collinet   https://facebook.com/challansaccueille/ 

Instagram :  Marie Christine Bion  https://instagram.com/challansaccueille/ 

      #challansaccueille Site : challansaccueille.fr 


