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2° Marche solidaire
Solidarité en marche...
Samedi 26 mai a eu lieu à Queyssac la deuxième édition de la marche solidaire organisée par l'ALEP et l'antenne de Bergerac de la Ligue contre le
cancer Dordogne. 64 marcheurs, avec ou sans bâtons, se sont retrouvés
sous les halles et se sont élancés certains pour 16 km, d'autres pour le
parcours de 8 km. Les fonds collectés lors de cette manifestation ont été
reversés au Comité Dordogne de la Ligue contre le cancer.
Pourquoi participer à une marche solidaire ?
Faire de la randonnée se place d'abord dans une dimension individuelle :
prendre soin de sa santé, éprouver du bien-être résultant d'une activité
sportive, éventuellement repousser ses limites..,
Faire de la randonnée dans un club apporte une autre dimension, une dimension collective, le groupe partage une activité, établit des interactions
sociales, partage des émotions, marche en sécurité... J'en fais l'expérience chaque semaine au sein de la section « marche nordique » de
l'ALEP. A contrario, faut-il rappeler que le cancer est une réalité difficile
pour le malade et sa famille avec des risques d'isolement et de solitude
accrus, de fragilité psychologique et financière.
Alors, pour nos 64 randonneurs, participer à une marche solidaire, c'est se sentir tous concernés par
la maladie, c'est
reconnaître les
souffrances des malades et de leur famille, c'est participer à une lutte collective, c'est donner
espoir et courage,
c'est avoir le pouvoir
d'agir même modestement, en un mot
c'est être solidaire.
Aussi, continuons
ensemble la lutte
contre le cancer et
rendez-vous en 2019
pour la troisième
édition de la marche
solidaire ?

Marie-Colette Fauré

Coordinatrice de l'Antenne Bergerac
de la Ligue contre le cancer

Exposition d’été
17° édition

Gisèle Gall est une artiste dans l’âme. Elle peint et écrit depuis
son plus jeune âge.
Elle a à son actif de nombreux recueils de poésie, et des
expositions de peinture thématiques alliant les 2
facettes de son expression artistique. Les
dernières : « La paix et la Liberté »,
« Parlons peu …mais parlons Vin »,
« Dites-le avec des fleurs… »
Durant le mois de juin elle a exposé au
Centre Culturel Michel Manet 46
toiles sur 3 thèmes : PersonnagesNature et Abstractions.
Sa peinture très colorée donne « à
voir » et son écriture poétique « à
penser et à ressentir ».
Voici un extrait de l’un de ses
poèmes : Faire de sa vie une œuvre
d’art.
…« Bannir la petitesse et ignorer la
haine
Prendre de la hauteur pour apprécier
la Vie
Choisir le vrai, le beau, de la nature humaine
Et sur ce chemin-là, rencontrer l’harmonie. »

Assemblée générale
02 mai 2018

(extraits)

Cette année elle s’est tenue à la maison des syndicats.
24 personnes étaient présentes et 11 représentées.
Après lecture par le Président de son rapport moral, les responsables d’activités ont
présenté, chacun pour ce qui le concerne, ce qui a été réalisé au cours de l’année
écoulée.
EXPOSITIONS ARTISTIQUES.
Trois séquences ont émaillé l’année 2017 :
En mars : Jeunes Artistes, au Centre Culturel, puis au BIJ (5 jeunes, ainsi que l’atelier
d’arts plastiques des papillons Blancs).
En juin : œuvres peintes de Luce Gonzales, au Centre culturel.
En octobre : Des Maîtres Peignent (peintures et sculptures de 15 artistes), au Centre
Culturel.
Michelle Soulier Lacombe a bien voulu assumer le pilotage de ces opérations, en
remplacement de Jacques Legrand que sa santé empêche de poursuivre cette tâche
menée sans faille depuis plusieurs années. Ce problème de pilotage se pose à nouveau
dès la rentrée 2018.
Le partenariat avec la CAB, dont l’accès au Centre Culturel, est avéré et bien établi.
Remercions le directeur François Bagnaud pour son accueil et sa disponibilité, qui nous
ont permis de nous projeter sur 2018.
CONFERENCES
Sur l’année scolaire 2016-2017, nous avons programmé 5 conférences, aux thèmes très
variés :
14 octobre 2016 : Philosophie du Monde Indien, par Gaby Tarlé.
15 novembre 2016 : Lascaux, par Thierry Félix, à la veille de l’ouverture de Lascaux 4.
9 décembre 2016 : Laïcité, par Vincent Lelièvre, dans le cadre de la journée nationale
de la Laïcité.
8 mars 2017 : Suzanne Lacore, par Bernard Dougnac, à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes, en partenariat avec Enjeu Femmes et le CIDFF.
13 octobre 2017 : Bergerac et le vin, par Yan Laborie.
Ces conférences ont attiré entre 40 et 90 auditeurs.
MARCHE NORDIQUE
Avec 101 sorties – étirées de 6 km à 13 km – sur des parcours extrêmement variés,
des sites et des paysages souvent surprenants, les 61 adhérents auraient pu parcourir
quelque 800 km, soit la distance Bergerac-Lille, en compagnie de nos 7 animateurs et
animatrices diplômés, dont le dévouement et la compétence sont sans faille.
Ces circuits nous sont devenus tellement familiers que nous avons convenu de supprimer
les reconnaissances préalables pour privilégier la variété.
Si bien qu’en 2018, nous avons pu mettre sur pied, du 7 au 11 mai, un séjour à Saint
Palais sur Mer.
SOLIDARITE AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER.
A l’initiative de notre amie Marie Colette Fauré, pilote de l’antenne bergeracoise de la
Ligue, une cinquantaine de participants se sont retrouvés à Queyssac, le samedi matin
du 20 avril.
A signaler la disponibilité des bénévoles et marcheurs de l’Alep, ainsi que de nos
animateurs et animatrices qui ont encadré cette opération.
Site et matériel étaient mis à disposition gratuitement par la mairie de Queyssac.
Opération reconduite le samedi 26 mai 2018, toujours à Queyssac.

Assemblée générale...suite
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.
Pour la première fois, Enjeu Femmes, le CIDFF et l’ALEP ont mis en place une
action commune pour la journée du 8 mars.
Pour notre part, nous avons sollicité l’historien Bernard Dougnac pour une conférence sur Suzanne Lacore, membre du gouvernement de Front Populaire en 1936.
Cette première opération inter-associative, un peu éclatée dans le temps et dans
l’espace, a pu servir de tremplin à celle, mieux cadrée, du 8 mars 2018.
ATOUT CHŒURS 2017 – 6° EDITION
La sixième édition de la rencontre de chorales « Atout Chœurs » s’est déroulée le
dimanche 21 mai 2017.
Fidèles à la formule déjà éprouvée lors des cessions précédentes, les organisateurs
ont proposé trois lieux de concert dans le centre historique de Bergerac, à savoir
les églises St Jacques et Notre Dame ainsi que le temple protestant.
Ce sont 9 chorales venues de la grande région Aquitaine qui s’y sont produites :
Le « bouquet final » dans la salle Anatole France a vu chaque chorale interpréter
deux œuvres de son choix devant un public nombreux.
Le « coup de chœur » du jury a été décerné au chœur féminin « Aliénor » qui a
été invité à participer à la rencontre 2018.
Après que chaque groupe ait reçu un cadeau-souvenir offert par l'ALEP, un vin
d’honneur proposé par celle-ci en collaboration avec la municipalité a réuni
choristes et organisateurs dans une chaleureuse ambiance.
A noter que le repas de midi, préparé par un traiteur, avait rassemblé dans la
salle Anatole France plus de 400 convives, alors que dans la matinée environ 160
choristes et accompagnants avaient découvert Bergerac, pilotés par 8 guides
bénévoles passionnés d’histoire locale. Un grand merci à eux, de même qu’aux
cinéastes et photographes qui « couvrent » la manifestation. Nous n’oublions pas
non plus, ceux qui préparent la salle pour le repas et les aides cuisiniers sans
lesquels cette manifestation ne pourrait exister.
En conclusion il est à noter que le public est de plus en plus nombreux à suivre les
concerts et en apprécier la qualité. L’organisation est pourtant de plus en plus
lourde devant la difficulté à obtenir les salles et le matériel nécessaires.
La gratuité étant le principe adopté depuis la première édition, espérons que cette
manifestation désormais inscrite dans l’environnement culturel de Bergerac pourra
se perpétuer, répondant ainsi au souhait des administrateurs de l’ALEP : mettre
cette forme de culture à la portée de tous.
JOURNEES DU PATRIMOINE.
Sollicitée par le service Culture et Patrimoine de la mairie, l’Alep a proposé
plusieurs intervenants pour l’exposition et les rencontres à l’Orangerie, sur le
thème de l’école des années 60-70, ainsi que dans une classe de CM2 de Romain
Rolland.
FORUM DES ASSOCIATIONS.
Comme à chaque édition depuis sa création, l’ALEP était présente dans son stand,
les 16 et 17 septembre 2017.
De nombreux contacts ont été établis, en particulier à propos de marche nordique
et de laïcité.

Assemblée générale...suite
Canne-Bâton
Rien de bien nouveau dans notre section cette année encore.
Nos entrainements se déroulent toujours le jeudi soir de 18 heures 30 à 20 heures au
gymnase de Creysse, sauf durant les périodes scolaires où le gymnase est réservé à
d’autres actions.
Notre petit groupe, mixte, se compose également cette année de six personnes et deux
retours d’anciens éléments sont prévus pour la prochaine saison.
Notre activité s’inscrit et reste dans un cadre du sport loisir et ne comporte aucune
compétition.
Elle se déroule principalement en trois temps : Un petit échauffement qui permet une
mise en route corporelle et un déblocage des raideurs musculaires. Une partie théorique
sur la gestuelle et la mise en pratique des divers mouvements, techniques et
enchainements. Des assauts sous forme de petits combats. Un quatrième temps peut
toujours être rajouté, celui de la convivialité et du partage.
Nous sommes ouverts à tout accueil, démonstration, initiation, pour celles et ceux qui
seraient désireux de découvrir cet exercice qui ne requiert aucune aptitude
particulière, si ce n’est une tenue de sport.

Ciné-club CinÉMania
Lancé en juin 2016, le ciné-club de l’ALEP est en train d’achever sa deuxième année
pleine. Nous aurons programmé d’ici fin juin plus d’une vingtaine de films du patrimoine
cinématographique.
Après un cycle « réalisatrices » au début 2017, nous avons proposé un cycle « cinéma
américain » d’avril à juin 2017 puis un cycle Polanski à l’automne.
Chaque film recueille en principe la satisfaction du public présent. L’intervention de
Jean-Claude PELISSOLO, notre « Monsieur Cinéma » est toujours un moment de
partage fort intéressant et plaisant.
Les courts-métrages, en première partie, introduisent une dimension d’inédit qui
s’accompagne souvent d’agréables surprises. Ils émanent pour la plupart de jeunes
réalisateurs/trices qui font preuve d’une réelle créativité, soit dans le scénario, soit
dans la technique utilisée.
On pourrait croire que les conditions sont réunies pour rassembler un public important.
Ce n’est pas le cas à toutes les séances. Nous rencontrerons prochainement le
responsable du cinéma Le Cyrano qui nous accueille. Il a évoqué lors d’une précédente
entrevue la possibilité d’étendre notre présence à deux séances par mois. Affaire à
suivre….

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité
Bilan financier
Le trésorier présente le bilan financier de l’année écoulée.
Il se solde par un résultat d’exploitation excédentaire à hauteur de 378,44 € contre
465,93 € en 2016.
Nous avons amorti une 3° part de notre investissement pour 1120,45 €.
En 2019 elle sera moindre, 299,12 €.
Après avoir été commenté et expliqué, lecture est faite du rapport du contrôleur aux
comptes.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Assemblée générale...suite
Fixation des cotisations
Un ajustement des cotisations est proposé à l’assemblée, pour tenir compte des
augmentations de la part reversée à la Ligue.
L’objectif fixé par le CA depuis plusieurs années étant également de garder la même
part sur chaque type de cotisation.
Adhésion simple : 25 €
Adhésion UFOLEP - Risque 1 : 42 €
Adhésion UFOLEP - Risque 2 : 46 €
CinéMania : 12 €

Adopté à l’unanimité

Renouvellement membres du CA
Les candidats du 2° tiers sont :
Marie Paule DAYRÉ- Roland DAYRÉ – Liliane FAGETTE – Daniel GUICHARD – Christian LANGLAIS – Marc LAVAUD – Jean-Pierre ROUSSEAU
Colette BOURGES - 3° tiers (cooptée par le CA en septembre 2017).

Élus à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé un verre de l’amitié a clôturé cette assemblée

Composition Conseil d’administration - bureau - 2018
1° tiers FONMARTY Jean-Pierre

FRELAT-LACOMBE Brigitte
LEYMARIE Francine
MARTY Marie-Madeleine
RAMADOU Honorine
TARLÉ Gabriel

2° tiers FAGETTE Liliane – Vice-Présidente

DAYRE Marie Paule
DAYRÉ Roland
GUICHARD Daniel - Secrétaire
LANGLAIS Christian – Secrétaire Adjoint
LAVAUD Marc
ROUSSEAU Jean-Pierre – Trésorier Adjoint

3° tiers BECHADERGUE Michel – Trésorier
BOURGES Colette
FABRE Claude
FEYFANT Jean-Louis - Président
LEGRAND Jacques
SOULIER LACOMBE Michèle

Membres de droit
M. l’Inspecteur de l’E.N. Bergerac-Est : M. MAURICE ;
Mme l’Inspectrice de l’E.N. Bergerac-Ouest : Mme MIRASSOU ;
Représentante de M. le Maire de Bergerac : Mme Marie-Hélène SCOTTI
Représentant des Francas 24 : M. Pierre TARDIEU.

