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EDITO
Cette année 2017 qui s’achève aura été à nouveau très riche en
activités et évènements.
Vous êtes nombreux, sans doute, qui n’imaginez même pas le
temps passé par quelques-uns d’entre nous pour faire
fonctionner notre association, vous contentant d’apprécier celle
des activités que vous avez choisie.
Ce numéro a pour modeste ambition de vous sensibiliser sur tout
ce que chacun peut trouver chez nous et ce qu’il y a en coulisses
pour qu’il en soit ainsi.
Nous avons choisi pour ce dernier numéro de l’année, de vous
relater, de manière assez légère et avec une pointe d’humour,
tout ce que nous avons fait en 365 jours.
Ce travail énorme n’entame en rien notre détermination et nous
avons bien l’intention de continuer en 2018. Puissiez-vous être
nombreux à trouver l’envie de vous joindre à nous pour faire
avancer toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin, notre
ALEP.
Nous avons bien l’intention de continuer à développer les actions
déjà engagées, et pourquoi pas en mettre d’autres en route.
Cette année a vu, par exemple, l’arrivée d’un atelier d’Espagnol
qui comprend une douzaine de membres et ne demande qu’à
s’étoffer.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis à l’année prochaine.
Jean Louis Feyfant
Président de l’ALEP

L'année 2017 qui s'achève a vu de nombreuses animations
organisées par l'ALEP. Il est assez difficile de les appréhender
dans leur ensemble, de prendre conscience de l'investissement
des bénévoles, du temps passé pour les organiser, car nous
vivons cela au fil des jours, des semaines, des mois, ...
Pour l'ALEP, 2017 ce fut :

La Marche Nordique : avec ses 70 adhérents, ses 7
animateurs-accompagnateurs, ses 82 sorties (un marcheur qui
aurait participé à chacune d'entre elles aurait parcouru 800 km;
parti de Bergerac, il aurait rejoint Lille!)
Atout Chœurs : le 21 mai, la 6ème édition a réuni 9 chorales
et 320 choristes (soit 400 personnes avec les accompagnateurs
pour le repas de midi, salle Anatole France), au moins 800
spectateurs dans 3 lieux de concerts (Temple, église Saint
Jacques, église Notre Dame et bouquet final salle Anatole France),
et une visite de Bergerac le matin avec le concours de sept guides
Connaître et comprendre avec deux conférences :
le 8 mars « Suzanne Lacorre » (par Bernard Dougnac), le 13
octobre « Bergerac en son vignoble » (par Yan Laborie), et une
centaine de personnes concernées.

Cinémania : 10 séances totalisant environ 350 spectateurs, avec documentaires,
films à thème (les réalisatrices, le cinéma américain, Roman Polanski), suivis d'un débat
animé par Jean-Claude Pelissolo et un intervenant en rapport avec le thème.
Les expositions : au Centre Culturel Michel Manet ; 6 au 10 juin, exposition
« Jeunes » ; 13 au 23 juin, exposition « Luce Gonzalez » ; 17 au 28 octobre, exposition
d'Automne regroupant une dizaine d'artistes.
Cannes-bâtons : activité sportive rattachée aux arts martiaux, avec une séance
d'entraînement chaque jeudi soir au gymnase de Creysse, assurée par un moniteur diplômé.
Livre libre, avec quatre boîtes à lire disposées à l'auditorium François Mitterrand, à la
mairie annexe de Caville, au centre Jules Ferry et à l'accueil de la Mairie de Bergerac.
Espagnol : création d’un atelier de discussion qui a lieu le vendredi après midi.
Actions à caractère social et culturel : en relation avec le monde associatif, les
collectivités locales, les partenaires : participation au Forum des Associations, au
Forum Solidaire, intervention auprès de deux classes dans le cadre des Journées du
Patrimoine, partenariat avec le CIDFF et Enjeu Femmes (Journée des droits des
femmes), avec le Comité Dordogne de la Ligue contre le cancer (randonnée le 22 avril
à Queyssac), avec le CDAFAL 24 dont l'ALEP héberge l'antenne bergeracoise.
Pour concevoir, organiser, réaliser ces activités, assurer le fonctionnement de
l'association au cours de l'année, ce fut :
une Assemblée Générale, 3 conseils d'administration, 43 réunions du bureau chaque
lundi après-midi, 10 réunions pour organiser Atout Choeurs, 11 réunions pour
programmer les sorties de Marche Nordique, des réunions pour organiser les
expositions, des dizaines de contacts et de rencontres avec des responsables de la
Mairie de Bergerac, de la CAB, avec la Ligue de l'Enseignement, les Francas, les
partenaires divers (établissements scolaires, autres associations), la recherche de
sponsors, le suivi du site internet, la gestion des adhérents, le contact permanent
avec ces adhérents pour leur diffuser les informations sur chaque activité, les dossiers
à établir (notamment les demandes de subventions), l'achat et l'entretien de matériel,
la rédaction, le tirage et la distribution de trois « flash info » ... avec le souci
permanent que la culture, la laïcité, la solidarité, le partage soient au centre de nos
préoccupations.
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2018 ce sera la reconduction de ces actions :
la marche nordique s'offrira un séjour de randos (forêt de la
Coubre et Marais Salants de la Seudre) du 7 au 10 mai,
au Centre Culturel, les jeunes artistes exposeront du 6 au 20
mars, Gisèle Gall et Michèle Soulier-Lacombe du 5 au 16 juin, et
l'exposition « Des Maîtres Peignent » aura lieu à l'automne,
en coopération avec d'autres associations prend forme la
journée du 8 mars pour les droits des Femmes, avec un concert
en soirée à l'Orangerie donné par un groupe vocal féminin de
Périgueux,
La marche de solidarité au profit de la Ligue contre le cancer
sera reconduite,
Atout Chœurs sera organisé le 6 mai dans le centre historique
de Bergerac.

Ce sera aussi les 20 ans de l'ALEP pour lesquels nous
vous donnons rendez-vous le 24 mars, salle n°9,
Maison des Associations Jules Ferry.
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