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               Bilan d’activité de l’année 2017

Notre association compte 105 adhérents à ce jour, elle est organisée en sections proposant différents
ateliers : Le lundi du Tricot et en soirée du ping-pong, le mardi le patchwork / point compté et broderie, le
jeudi  du  dessin  et  de  la  peinture,  le  vendredi  du  vitrail,  le  samedi  de  la  peinture,  nous  proposons
également des sorties marches/randonnées  et le 1er mardi du mois, ainsi que le 3ème dimanche du mois,
ainsi  que de l’expression en décoration et compositions florales en partenariat avec notre fleuriste de
Béthisy. 

D’autres activités festives, voyages et manifestations culturelles ont été organisées en 2017:

 Le 14 janvier, après l’Assemblée Générale nous avons terminé  l'après midi par la traditionnelle galette 
des rois où nous avons passé un moment agréable. 

Le samedi 17 juin, 53 personnes ont pris le départ en bus à 6h30 pour CHARLEVILLE MEZIERES, arrivée à  
10h00 nous avons effectué une visite guidée du «cœur de la ville», enchantés par l'ambiance des rues 
piétonnes et par l'horloge du Grand Marionnettiste, la Place Ducale et bien d'autres choses. Vers 12h00 
nous avons déjeuné au «Garden Ice» situé sur la place Ducale, puis à 14h30 départ pour une croisière 
commentée sur la Meuse à bord du bateau «Le Roc». Après la balade, quartier libre jusqu'à 18h00 heure 
du départ vers BETHISY ST PIERRE. 

Le dimanche 25 juin,  nous avons participé à la journée «Fort Béthisy» organisée par la municipalité, nos
amies de la section tricot ont préparé, et animé avec d'autres membres de l'association le « fil rouge »
toute la journée, de nombreuses personnes en équipes ont ainsi concouru pour réaliser leur plus long
tricotage. Nous avons également constitué une équipe « Léo » concouru à toutes les épreuves et d’ailleurs
arrivée première ayant gagné la coupe  2017 que nous remettrons en jeu l’année prochaine avec plaisir.
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Le Samedi 9 septembre, nous sommes partis à 50 personnes de bon matin en direction de Poitiers, arrivés
à10H00 au Futuroscope pour une visite guidée,12H30 déjeuner dans un restaurant du parc,14H30 reprise
de la découverte du parc, 20H00 dîner dans un restaurant du parc, 22H30 spectacle nocturne et à 23H00
retour à l’hôtel.

Le lendemain dimanche,  à 9H00 nous sommes partis en autocar pour Coulon dans le marais poitevin,
arrivé à 10H30 pour une promenade guidée et commentée en barque au coeur de la Venise Verte, à 12H30
déjeuner au restaurant, à 14H30 visite guidée de la «Maison du Marais Poitevin», à 16H00 goûter régional,
vers 17h00 ce fut le retour vers Béthisy St Pierre.

Le 31 octobre, nous avons organisé le concours de la meilleure soupe comme l’an passé, de nombreuses
personnes  ont  participé   à  cette  soirée  et  ont  bien  apprécié  sa  convivialité.  Par  ailleurs  des  gâteaux
fabriqués par les membres de l’association de l’Epicerie Solidaire de la Vallée de l’Automne et de Léo
Lagrange étaient proposés, ainsi que des boissons.

D’autre  part  notre  association  assure  la  gestion  des  jardins  partagés  Allioli  nos  adhérents  jardiniers
cultivent leur  parcelle pour une cotisation de 20 € à l’année, par ailleurs, en partenariat avec le service
municipal de «l'Avis des Jeunes» nous participons avec  les jeunes Ado sur un projet dit «de la fourche à la
fourchette» c’est à dire du jardin, vers la préparation culinaire avec les produits de la culture au naturel et
en lien avec les familles.  Ce projet a la volonté de créer du lien social  en incluant  le  péri  scolaire,  la
bibliothèque, ainsi que  d’y associer les enfants des écoles avec nos jardiniers «Allioli».

Le dimanche 12 novembre, nous avons organisé une exposition/vente de réalisations issues des activités
pratiquées dans nos ateliers manuels, à la salle des fêtes. 

Le samedi 2 décembre participation de notre association pour aider au service du repas à St Sauveur au
profit du  Téléthon, et le samedi 9 décembre,  notre association toujours partenaire de la municipalité
depuis de nombreuses années pour le  Téléthon, présente toute la journée pour proposer une tombola
sous la forme d’enveloppes mises en  vente et de grilles pour les plus gros lots, la traditionnelle «pêche à la
ligne pour enfants», ainsi que la vente de gâteaux «fait maison».

Projets pour 2018

Le conseil d’administration souhaite reconduire l’ensemble des activités et d’autres sorties comme celles
réalisées en 2017 et prévoit d’organiser les samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 à la salle Dransart une
exposition de peintures, de sculpture et de photos.

Monsieur Jean-Marie Lavoisier

Président de l’association Culture et loisirs 

Léo Lagrange de Béthisy St Pierre et de ses Environs
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