Le billet du président - décembre 2019
A nos adhérents, donateurs et sympathisants

A présent montons à bord......
2019, une année importante pour la région, en effet, la péniche a été
mise à l'eau ce dernier 22 juin 2019 et durant deux journées nous avons vécu
une fête à la hauteur de cet événement. Merci à tous, adhérents, donateurs,

élus, qui vous êtes investis dans ce projet. Une étape vient ainsi d'être
franchie, mais ce ne sera pas la dernière.... Le bateau doit maintenant être
équipé pour contribuer au développement touristique du Val de Cher.
Cette péniche nous permettra de proposer des événements, à quai et sur le
Canal. Dans ce but, un concept de polyvalence est à l'étude dans le but d'en
permettre la visite, d'organiser des expositions et de naviguer. Voilà ce à quoi
nous travaillons présentement. Une nouvelle convention est en préparation
en partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher.
Le flyer ci-joint (A4-3xplié conception AK) présente notre Association et ses
objectifs.
Nous avons installé Assoconnect, un logiciel collaboratif intéressant,
Assoconnect, permet de gérer la page internet du groupe, les membres et les
activités. Nous pouvons ainsi tenir à jour les adhésions, les dons, suivre le
compte en banque, publier un calendrier des activités, échanger des idées et
surtout informer.
Chacun est concerné, rendez-vous sur www.avpf.fr notre page internet sur
laquelle nous développons nos activités. La particularité de notre site est que
vous pouvez avoir accès à vos données d'adhérent ou de sympathisant. Pour
cela, cliquez en haut à droite sur mon compte, renseignez votre profil et
définissez votre mot de passe d'accès personnel (il n'y a que vous qui le
connaissez).
Avec cet accès, vous pourrez renouveler votre adhésion, effectuer une
donation et bientôt commander des objets, badges, teeshirts, ouvrages, etc..
que nous proposerons à la vente.
Virtuellement parlant, nous sommes présents sur Facebook, suivis et
encouragés par une communauté croissante, venant compléter le nombre de
nos Adhérents lui aussi en progression. Vous nous trouverez sous « Péniche
de Vallon – AVPF », nos photos et vidéos ont déjà été visionnés des
centaines de fois.

Regards sur 2020
Les membres de l'Association seront actifs dans la suite des travaux
d'adaptation à une utilisation polyvalente de la péniche et aux expertises
nécessaires.
Evénements - pré-Calendrier 2020 :
AGO - AVPF: samedi 8 février 2020
Fête du Canal et de la Péniche - 1er anniversaire: weekend 27-28 juin 2020

Des détails seront transmis prochainement. La participation de toute

personne intéressée par un développement dynamique de l’Association est
bienvenue. Les projets sont proposés et étudiés en collaboration avec la
Communauté de Communes du Val de Cher, propriétaire de la péniche.
Toujours d’actualité, les dons que vous ferez via la Fondation-Patrimoine
sont particulièrement attractifs au niveau fiscal, vous récupérerez les 2/3 de
vos dons en crédits d’impôts (va à l’émetteur du chèque). Le 100% de votre
don est ensuite reversé à l'AVPF.
Allez VITE à... www.fondation-patrimoine.org/55346
Un grand merci pour votre soutien. Suivez-nous aussi sur Facebook
@penicheAVPF, participez, parlez-en autour de vous, contactez-nous.
Chaque nouvelle adhésion démultiplie nos actions.
Vous trouverez informations et documents à télécharger sur notre page
dédiée qui contient formulaires d'adhésion et flyers pour ceux qui préfèrent
règler par chèque.
A tous, ainsi qu'à vos familles, de belles fêtes de fin d'Année 2019
Cordialement, Rémy Fiaux – Président de l’AVPF
assos.avpf@gmail.com 06 01 82 31 80
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Nouvelle équipe enthousiaste

Elus et Adhérents à bord

Terminer le bateau et le mettre à l'eau a
nécessité l'engagement d'adhérents
bénévoles supplémentaires. Ce fût un
plaisir de travailler ensemble

A peine à l'eau, ce dernier 22 juin 2019, la
joie était à son comble, tous à bord pour
apprécier le résultat
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