
 

                                        ACCUEILLIR - ANIMER - COMMUNIQUER - CREER 

 

Bonjour à tous, 

Depuis début septembre, les bénévoles se sont beaucoup investis afin de relancer le fonctionnement de notre association.  

Les responsables d’une dizaine d’activités, à qui j’adresse de vifs remerciements, ont participé au « Forum des associations » 
puis à la « Foire des Minées » au cours desquels nous avons distribué plus de 700 livrets d'accueil « Guide Pratique » pour la 
saison 2021-2022 (dont la couverture a été réalisée par Jean-Marc MERCERON). 

La nouvelle saison a pris son envol, le vendredi 24 septembre, avec la traditionnelle « journée des adhésions » et d’inscription 
aux activités, pendant laquelle nous avons enregistré de nombreuses adhésions ; progressivement, jusqu'à fin octobre, les 
activités se sont mises en ordre de fonctionnement ; au 31 octobre nous comptabilisions 1058 adhérents dont 733 
« renouvellements » et 325 « nouveaux membres » de notre association.   

Mardi 09 novembre, 185 adhérents ont participé à notre « Assemblée Générale Ordinaire », et 168 personnes étaient repré-
sentées par pouvoir ; au cours de cette rencontre annuelle, Bleuzet Claude – Ferrasse Myriam – Jauneau Jeanne – Napolitano 
Michelle et Vallée Michel ont été réélus et Blouquit Françoise – Brault Raymonde – Bugeat Françoise – Rouillon Lionel ont 
été élus au « conseil d'administration » de notre association. Nous leur souhaitons la bienvenue, tout en les encourageant 
pour assumer les nombreuses tâches qu'ils auront à accomplir afin de répondre aux attentes des membres de notre belle asso-
ciation « Challans Accueille ». 

Le Conseil d'administration « assemblée délibérante », comportant 21 administrateurs, assurant la gestion de notre associa-
tion, s’est réuni le mercredi 10 novembre afin d’élire les membres formant « le bureau » (comité exécutif) ainsi que les 
membres des « commissions de gestion » définies suivant l’organigramme élaboré par l’ancien bureau de notre association et 
approuvé par cette nouvelle assemblée ; vous trouverez en page 6 l’organigramme nominatif complété avec la définition des 
charges de chacun des membres du C.A. 

Après sept saisons en qualité de « Président », grâce à l'expérience de gestion acquise depuis mon entrée en janvier 2009 à 
cette assemblée, j’ai posé ma candidature afin d’assurer la présidence de notre association « Challans Accueille » jusqu’au 
printemps 2022 ; comme les saisons précédentes, dans la simplicité et l’efficacité, je m'efforcerai d’assurer une gestion rigou-
reuse. 

Toutefois, n’oublions pas que le bon fonctionnement est assuré au quotidien par nos « responsables et co-animateurs d’activi-
té(s) » qui se dévouent pour organiser - diriger et animer « bénévolement » leur groupe de travail ; A ce jour, toutes les acti-
vités fonctionnent avec un très grand nombre de participants. 

En ce début de saison, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, en espérant leur parfaite intégration dans les 34 acti-
vités, tout en étant assuré d’un accueil de qualité par les anciens membres de notre association ;  Je suis persuadé que chacun 
apportera ses connaissances pour œuvrer en toute convivialité dans la joie et avec la bonne humeur assurée. Aujourd’hui, 
pour un grand nombre d’activités, nous avons le privilège d’œuvrer dans des locaux salubres - fraîchement rénovés – bien 
éclairés et bien chauffés, situés au n°11 chemin des noues à Challans. 

Je vous invite à prendre connaissance des textes présentés par Marie-Christine BION - chargée de la « communication », et 
par Alain DECOSSE, responsable de la « commission Animation », afin de connaître les prochains événements qui se dérou-
leront dans les mois à venir. 

Je terminerai mes propos en vous souhaitant une dynamique et excellente saison 2021-2022, toujours dans la convivialité, 
avec « Challans Accueille ». 

                                                                                                                Roland GIRAUDET, président. 
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Découverte de la Région : 
 

Bonjour à  vous tous les adhérents  des découvertes de la 
région.   
Vous  êtes très nombreux à être inscrits donc cette an-
née.  
Les sorties auront lieu  le mercredi et le vendredi pour 
les sorties en bus  et en co-voiturage.   
Je vous rappelle qu’en bus c’est 110   personnes sur les 2 
jours ; co-voiturage : 45 personnes ( je commencerai les 
inscriptions toujours par les mercredis  et ensuite les 
vendredis .)  
Á votre agenda janvier  19 -21 janvier en bus --  2 février 
-- co-voiturage ou peut être en bus -- mars 23 mars 25 
mars  en bus- 
Amitiés à vous tous et merci de me faire confiance. 
 

 

Ginette  

Au plaisir d’écrire 

4 "Nouveaux écrivains" ont rejoint notre groupe. 
 

Qu'ils soient les bienvenus. 
 

Ils apportent un regard nouveau, une plus grande diversi-
té. 
 

Bref, un sang neuf. 
 

Nous repartons de plus belle avec le même Plaisir 
d'Écrire 
 

et nos rencontres de chaque quinzaine. 
 

Pierre HARTEREAU 

La blague de Bernard  
Un comédien vaniteux contemple la plaque commémo-
rative fixée sur la façade de la maison natale d'un écrivain 
célèbre. Il dit à l'ami qui l'accompagne : 
- Je me demande bien ce que l'on inscrira sur ma maison 
après ma mort. 
- Maison à vendre. 

DANSES 

 L’activité « danses » a repris depuis les inscriptions avec le même engouement que les années précédentes. (moins 
l’année covid bien sûr). 

 Nous sommes plus de cent inscrits répartis en deux groupes : débutants et confirmés. 

Pour les débutants, nous répétons les mêmes danses en variant les musiques afin que les pas et les enchainements 
s’incrustent dans les mémoires. 

Les confirmés reprennent des danses plus complexes et connues de la plupart. 

Les danses dites de salon et certaines danses sont exclues ou modifiées pour pouvoir être dansées « sans contact ». 

 Les participants sont heureux de se retrouver toutes les semaines et plu-
sieurs personnes participent à l’animation. 

Danser c’est bon  

pour la forme physique 

pour la mémoire 

pour le moral et la bonne humeur 

Á consommer sans modération 

Nécrologie  
Nous tenons à vous faire part des décès de : 

Christiane MAURIN - née BORDIER  membre de l'activité 
"Belote", nous transmettons nos sincères condoléances à son 
ami Pierre HERLIN, et à toute la famille. 

Et de Marcel DAVID - administrateur de notre association du 
31 janvier 2008 au 25 octobre 2012, nous transmettons aussi 
toutes nos plus sincères condoléances à sa famille. 

Anne-Marie 

Si vous avez des partitions de musique (tous instru-
ments) à donner ou à prêter (pour photocopies), 
n'hésitez pas....  
Vous pouvez nous joindre par téléphone 
(06.82.07.85.62) ou à l'Avocette le mercredi à 17 h.  
Nous sommes là.... Et vous en remercions 
d'avance...  

Musi-cool.  
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Atelier de Généalogie et d’Histoire des familles 

Chers adhérents et lecteurs de la Gazette de Challans Accueille 

Nous voici il semble bien, enfin sortis de cette affreuse période Covid et nous faisons des vœux pour qu’elle ne revienne plus nous grignoter 

notre santé psychologique et physique, et nous faire reporter encore une fois notre projet de Salon de Généalogie et d’Histoire des familles pré-

vu initialement le 13 juin 2021. 

Nous sommes donc à nouveau sur les rails, ce salon prévu en 2021 au Petit Palais se déroulera au Grand Palais de la Foire, l’Association vous 

informera plus en détail par message en début d’année, mais retenez de suite la date : le 10 avril 2022. 

Nous vous attendons nombreux avec vos familles petits-enfants en particulier et vos Amis.  

Certes ce sera un jour d’élections présidentielles mais aussi une occasion supplémentaire pour une promenade dominicale bien agréable en ville. 

Plus d’informations sur notre site. 

Le 24 septembre dernier une dizaine de nouveaux auditeurs sont venus s’inscrire aux cours de Généalogie et d’Histoire des familles.  

Nous avions donc l’obligation de réorganiser nos groupes de manière à répondre aux attentes des uns et des autres. 

Avec l’accord du Président, notre nouvelle organisation s’est donc orientée vers un regroupement des anciens groupes constitués en y assimilant 

les nouveaux.  

Ainsi donc, : 

Les anciens groupes 1 et 2 deviennent désormais le nouveau groupe 1 

Le groupe 3 issu des inscrits de septembre 2020 et qui n’a, cause Covid bénéficié que de 2 cours, devient désormais le nouveau  

groupe 2 dans lequel nous inscrivons les entrants de septembre 2021. Pour ce nouveau groupe 2 nous allons reprendre notre pédago-

gie à la base, ce sera utile pour tout le monde. 

Cette nouvelle organisation va permettre une rencontre de chaque groupe tous les 15 jours et non plus toutes les 3 semaines comme précé-

demment. 

Pour le nouveau groupe 1, nous allons continuer la préparation de leurs expositions au salon du 10 avril 2022, car avril c’est dans à peine 6 

mois et nous avons encore un peu de travail. 

Le nouveau groupe 2 ne concourt pas en exposition salon 2022, mais retiendra que déjà dans notre organisation nous émettons le souhait de 

réorganiser si la Mairie nous en donne le loisir, un nouveau salon de Généalogie d’ici 2 ans et qu’à cette occasion les auditeurs présents 

à l’Atelier, auront la possibilité eux aussi, et seulement s’ils le souhaitent, l’occasion de présenter leurs travaux. 

Vous êtes lecteurs de la Gazette et vous souhaitez venir apprendre la Généalogie et/ou réaliser votre Livre de famille, n’hésitez pas à 

vous inscrire, la plaquette Atelier est disponible à l’Avocette, ou par le Net sur simple demande auprès des animateurs. 

Pour cette rentrée post-covid un peu particulière, ma binôme et moi avons reçu un avis favorable du Président suite notre proposition de re-

grouper les groupes à l’occasion d’une soirée festive dans le cadre d’un repas « tiré du panier ». Il s’est déroulé dans la grande salle de 

l’Avocette le vendredi 1er octobre au soir par un fameux apéritif préparé et offert par le Président, lui-même auditeur du groupe 1. 

Tous les acteurs présents avaient apporté des plats cuisinés chez eux à partager. La soirée s’est déroulée dans une ambiance particulièrement 

agréable et même parfois bien amusante sous l’animation de quelques-uns. 

Joël BLANCHARD du groupe 1 nous a fait l’amitié de 

réaliser des clichés autour des tables et une très belle 

photo de groupe, nous l’en remercions très sincère-

ment. 

Nous avons une pensée pour notre collègue Pédro SA-

NUY, bien connu de tous car souvent photographe de 

l’Association, actuellement dans la maladie. Nous lui 

souhaitons meilleure santé et lui adressons notre sou-

tien et notre fidèle amitié. 

Cordialement à vous toutes et tous 

 

Claude LAJEUNESSE      Sylvie DUGUE 
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Un ami précieux du jardinier 
Petit mammifère fort sympathique,  le hérisson est un ami précieux du jardinier car il est friand de limaces et 
d’escargots. Cependant, trafic routier, urbanisation et utilisation de pesticides mettent sa vie en danger. Il s’agit d’ail-
leurs d’un animal protégé sur le territoire français depuis 1981 et il est interdit de le capturer ou de le détenir. 
Très facile à reconnaître, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) possède un museau allongé et des piquants 
caractéristiques sur le dos. La couleur de ces piquants varie du brun au beige et ils servent à décourager ses prédateurs. 
Le hérisson mesure jusqu’à 34 cm de long et 15 cm de haut à l’âge adulte pour un poids allant de quelques centaines 
de grammes au printemps à plus d’1 kg à l’automne. 
Les petits ont une peau rose et des piquants mous et clairs qui seront ensuite remplacés par des piquants plus foncés et 
durs. 
Lorsqu’il se sent en danger, le hérisson se roule en boule pour se protéger, technique efficace contre ses prédateurs 
puisqu’à ce jour le blaireau est le seul animal qui semble réussir à « ouvrir » un hérisson roulé en boule. Ses autres pré-
dateurs (renards, chiens…) doivent être assez rapides pour le mordre avant qu’il ait pu se rouler entièrement en 
boule. 
Accueil dans le jardin 

• Abandonnez les pesticides qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire et donc par exemple dans les 
limaces que mangent le hérisson. 

• Rentrez vos animaux domestiques la nuit pour éviter qu’ils ne perturbent le hérisson. 

• Laissez les abords du nid tranquille. Avant de tailler, débroussailler ou remuer un tas de feuilles, des bran-
chages vérifiez qu’il n’y ait pas de nid de hérisson. 

• Le hérisson a besoin d’un grand territoire (< à un hectare), facilitez son déplacement en laissant une ouver-
ture d’au moins 15 cm de côtés à la base de vos murs ou de vos clôtures. 

• Vous pouvez fabriquer un abri à hérisson pour qu’il passe l’hiver ou tout simplement conserver des tas de 
feuilles de chênes et de bois susceptibles d’en accueillir. (voir plan sur le site Le Hameau des Hérissons) 

• Ne les nourrissez pas, s’ils sont dans votre jardin c’est qu’ils y trouvent de quoi manger ! Évitez en particulier 
le lait qui leur donne des diarrhées qui les affaiblissent et les rendent vulnérables. Vous pouvez par contre maintenir de 
l’eau à disposition dans votre jardin, par exemple dans une coupelle, ainsi que des croquettes au poulet pour chat. 

• Équipez vos piscines, bassins ou autres trous de couvercles ou « d’échelles de se-
cours » pour que le Hérisson puisse ressortir facilement. 

• Soyez vigilant sur la route, les hérissons y chassent souvent les vers de terre après une pluie ! 

• Attention aux filets de protection qui sont des pièges mortels pour les hérissons. 
Certains abris du commerce sont d’une efficacité aléatoire. 

Daniel Auvray 

Pétanque 

Nous souhaitons apporter un complément d'informations dans la Gazette. La pétanque se joue désormais le lundi et 

mercredi après-midi sur les terrains extérieurs du boulodrome de 13  h 30 à 17 h 30 l’hiver et 14 h à 18 h l’été. Nous 

sommes satisfaits et heureux du nombre d’adhérents et saluons l’arrivée et la bienvenue aux nouveaux joueurs, nous 

comptons 126 inscrits ! 

Lionel et ses binômes 

https://www.jardiner-autrement.fr/la-biodiversite-au-jardin/
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Le Conseil d’Administration 

AGENDA : 

 

 Puces de matériel de Loisirs Créa-
tifs : le samedi 20 novembre à 
l’Avocette 

 Téléthon : samedi 4 décembre à 
l’Avocette, journée récréative 10 à 17 h 

 Galette des Rois : 10 janvier à 17 h 
salles LC Roux 

Le bureau 

Après deux ans d’absence, 

HOLIDAY ON ICE 

revient en France avec son dernier opus :  

SUPRANOVA. 

Challans Accueille vous propose d’aller découvrir 
ce magnifique spectacle  

au ZENITH de NANTES  

le DIMANCHE 13 MARS 2022. 

Le tarif de 80 € par personne comprend le transport au 

départ de Challans (Place Victor Charbonnel) à 11h45, la 
place au spectacle, et  le retour à Challans après la séance. 

Voilà une excellente idée de cadeau pour cette   fin d’année ! 

Bulletin d’inscription: challansaccueille.fr 

Renseignements ; Alain DÉCOSSE (06 69 56 40 53)  
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