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03 190 VALLON-EN- SULLY

Le Billet du Président – Informations 1 Décembre 2018
A nos adhérents, donateurs et sympathisants
Un dernier trimestre 2018 riche en événements
Vendredi soir 19 Octobre a eu lieu à Vallon dans la salle Polyvalente, une soirée publique de présentation de
notre travail, enrichi de discussions sur les développements potentiels de cet outil qu’est la Péniche de Vallon.
Samedi 10 Novembre, un spectaculaire lever de la péniche nous a permis, pour la première fois, d’en
démontrer la solidité, confirmant ainsi que la mise à l’eau se fera sereinement.
L’objectif d’appel aux dons par le biais de Fondation-Patrimoine vient d’aboutir. Les fonds ainsi libérés de la
1ère tranche, vont nous permettre d’envisager la poursuite des travaux, presque jusqu’à la mise à l’eau.
Sur le « Terrain » les choses progressent, certains jours nous étions jusqu’à 4 personnes sur le chantier. Après
une pause hivernale, les derniers travaux de calfatage sous le bateau, reprendrons à la faveur des premières
belles journées.
Virtuellement parlant, nous sommes présents sur Facebook, suivis et encouragés par plus de 130 personnes,
venant ainsi compléter le nombre de nos Adhérents qui a lui augmenté de 30%. Vous nous trouverez sous
« Péniche de Vallon – AVP », nos photos et vidéos ont déjà été visionnés des centaines de fois.

Regards sur 2019
Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation « de base » de la péniche seront terminés. Il est dorénavant
temps de réévaluer les objectifs de l’AVPF. Un sondage récent sur Facebook, auquel vous avez peut-être
participé, montre clairement deux tendances (… cliquer sur Résultats).
1. Tendance patrimoniale conservatrice fonctionnant sur base de subventions surtout (1/3 des sondés)
2. Tendance progressiste pour un Patrimoine vivant, ouvert aux jeunes, cherchant l’autofinancement
dans la mesure du possible. (2/3 des sondés)
Ces deux tendances, pour l’instant représentées à l’inverse dans le Conseil d’Administration, illustrent le
climat actuel de l’AVPF. La faiblesse dont nous sommes victime dans les choix et la tenue d’objectifs, a pour
origine une opposition stérile, difficile à gérer, de ces tendances pourtant complémentaires.
Une révision de notre structure devient nécessaire pour encourager de nouvelles adhésions et parvenir à un
fonctionnent plus dynamique. L’idée étant de regrouper et motiver les personnes ayant des ressentis
communs, au travers de trois domaines de participation distincts ;
-

L’entretien & modifications de la péniche
La navigation
Animation-Projets-Communication

A remarquer que ce sont les deux derniers (nouveaux) domaines de participation qui seront porteurs des
développements futurs.
Cette démarche, passera par une adaptation des statuts, sur convocation d’une Assemblée Générale
Extraordinaire, en mars 2019, pour une assemblée générale en mai. Ainsi repartirons-nous sur de nouvelles
bases avec un vivier de personnes actives plus large.
Des détails seront transmis prochainement. La participation de toute personne intéressée par un
développement dynamique de l’Association est la bienvenue dans le cadre de cette réflexion. Le projet sera
proposé et étudié en collaboration avec la Communauté de Communes du Val de Cher, propriétaire de la
péniche.
Toujours d’actualité, les dons par le biais de Fondation-Patrimoine sont particulièrement attractifs au niveau
fiscal, vous récupérerez les 2/3 de votre dons en crédits d’impôts (va à l’émetteur du chèque). Le 100% de
votre don nous est ensuite reversé. Allez VITE à... www.fondation-patrimoine.org/55346
Un grand merci pour votre soutien. Suivez-nous sur Facebook, participez, parlez-en autour de vous,
contactez-nous. Chaque nouvelle adhésion démultiplie nos actions.
Vous trouverez informations et documents à télécharger sur www.vallonensully.net , inscriptions, etc..
Cordialement, Rémy Fiaux – Président de l’AVPF rfiaux@bluewin.ch 06 01 82 31 80

