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L'AGF de Bourg la Reine qui regroupe près de 800 familles est adhérente à l'UDAF 92 (Union
Départementale des Associations Familiales des Hauts de Seine).
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COTISATIONS 2017
14 €uros Cotisation annuelle de base ou 20 €uros cotisation de soutien
A régler :
par chèque bancaire à l'ordre de l’AGF Bourg la Reine adressé à l’A.G.F. 5, Allée Françoise Dolto –
116 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg la Reine, ou à l’accueil de la bourse aux vêtements le
jour de l’enregistrement.
La participation de tous est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des différentes activités
L'UDAF 92 nous demande de lui communiquer, pour chaque famille adhérente, les prénoms et les dates de
naissance des enfants mineurs. Merci de nous donner ces renseignements avec le règlement de votre
cotisation.
AGF : Siège social : 5 Allée Françoise Dolto – 116 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
Site A.G.F. : www.agf-bourg-la-reine.fr

EDITORIAL
UNE NOUVELLE ANNEE
Voici déjà la rentrée et l’AGF
reprend toutes ses activités au
service des familles. Les années
passent et nous célébrerons en 2018
le 75ème anniversaire de l’AGF de
BOURG-LA-REINE.
Nous avons eu notre Assemblée
Générale le mercredi 26 avril et les
responsables ont pu faire le compte
rendu de nos différentes activités
pour l’exercice 2016.

Le Relais Alimentaire est plus utile
que jamais en raison des difficultés
économiques que traverse notre
pays. Il faut remercier Béatrice
Troyon
qui
en
assure
la
responsabilité
depuis
plusieurs
années avec le dynamisme que l’on
connait. L’annonce de son départ en
province pouvait nous inquiéter mais
elle nous a présenté Laurence Robin
qui la remplacera avec l’aide de
Geneviève Abadie. La nouvelle
équipe est déjà opérationnelle.

Si les Bourses sont en légère baisse à
cause de la concurrence des videgreniers et des ventes sur internet,
elles restent très importantes. Elles
ont toujours un très vif succès ce qui
justifie de poursuivre le travail des
bénévoles.
Celles-ci
font
l’admiration de la plupart des
participants.

Les
comptes
financiers
sont
satisfaisants grâce à Jean-Paul Blanc,
nous assurons progressivement la
relève de René Le Mentec dont l’état
de santé ne lui permet pas de
continuer. Nous le remercions de son
action depuis tant d’années et de son
savoir-faire.

La Ludothèque fonctionne à plein
régime et l’on constate un
renouvellement de plus de 50%, les
nouveaux arrivants compensant le
départ de ceux qui grandissent.
L’ouverture certains samedis est un
succès. Merci aux bénévoles qui en
assurent les permanences.

Le Bulletin semestriel paraît
régulièrement grâce au concours de
tous. Nous vous proposons, pour lrd
adhérents qui le souhaitent de passer
progressivement à une diffusion par
internet. Il est déjà disponible sur le
site de l’association.

La Porte Ouverte sur les Professions
remplit toujours avec succès son rôle
d’aide aux jeunes pour le choix
d’une orientation grâce aux conseils
des
professionnels
qui
nous
apportent leur concours.

Au cours de la même Assemblée
Générale nous avons renouvelé les
mandats d’Administrateurs d’Annick
Aumasson, Geneviève Coulon,
Madeleine Durand,
…/…
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Editorial (suite)
Françoise Fraisse, Philippe Grosbois,
Marie-Hélène Weber et avons élu deux
nouvelles administratrices : Isabelle
Charnay et Sylvie Marissal.
Lors de la même Assemblée Générale il
a été décidé le transfert de notre siège
social à la Ludothèque. Les locaux dont
nous disposons nous permettent d’y
conserver nos archives et d’y tenir les
réunions
nécessaires
au
bon
fonctionnement de l’association. Notre
nouvelle adresse figure sur ce bulletin.
C’est :
5, allée Françoise Dolto
116 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
Le 19 juin j’ai assisté avec Georges
David, qui en est administrateur, à
l’Assemblée Générale de l’UDAF 92
qui se tenait cette année à Antony. Nous
avons constaté que malgré une légère
baisse du nombre de familles adhérentes
(708 au lieu de 768 en 2015), l’AGF de

Bourg-la-Reine
reste,
dans
le
département, la plus importante des
associations familiales à recrutement
général.
Pour
l’ensemble
du
département des Hauts de Seine la
tendance est similaire : 8911 familles en
2015 et 8615 en 2016.
L’UNAF s’est inquiétée du fait que,
dans le nouveau gouvernement, aucun
ministère n’est en charge des familles.
C’est un mauvais signe pour la politique
familiale qui a déjà été malmenée dans
le précédent quinquennat.
Par contre, Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé, a assisté à
l’Assemblée Générale de l’UNAF qui
s’est tenue en Juin à Blois, sous la
présidence de Marie-Andrée Blanc,
nouvelle présidente de l’UNAF.
Voilà les quelques nouvelles dont je
voulais vous faire part.
Charles GAZAN

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
BOURSE AUX LIVRES ET D.V.D.
La Bourse aux et livres et D.V.D. : un bon moment partagé !
Cette année encore, la Bourse aux livres a eu du succès. 181 personnes ont déposé 6574 livres et
D.V.D. Nous en avons vendus 2854 en un jour et demi !
Cette Bourse est l’occasion d’échanger autour des livres lus et des films regardés.
Nous vous donnons rendez-vous en mai 2018 pour la prochaine Bourse.
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de bénévoles qui ont permis d’organiser cet
évènement annuel.
Françoise FRAISSE
3
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RELAIS ALIMENTAIRE
A la fermeture du relais en juillet, ce fût l’occasion de dire au revoir à Béatrice, responsable
du relais depuis 4 ans. Elle part prendre l’air du large en Bretagne.
Bienvenue à Laurence et Geneviève qui ont accepté d’embarquer avec toute l’équipe.
En ce mois de septembre, après la reprise du relais n’oublions pas la collecte alimentaire des
24, 25 et 26 novembre 2017 qui fournit 50% de l’épicerie distribuée tout au long de l’année.
Nous avons besoin de café soluble, confitures, céréales, sans oublier les produits d’hygiène
et ménagers ainsi que des couches taille 4 et plus, enfin tout ce que vous pouvez.
Un grand merci à vous tous qui nous ont aidé à récolter les dons tout au long de ce week end.
Nous reviendrons vers vous début novembre pour les plannings de présence dans les 4
supermarchés de Bourg la Reine.
Avec tous nos remerciements.
L’équipe du Relais Alimentaire
*********************************
LA LUDOTHEQUE
Voilà une année qui va redémarrer pour nous, la vie à la ludothèque est rythmée selon le
calendrier scolaire. Nous avons fermées les portes pour la période estivale le 5 Juillet après
un goûter et un air de fête. Ça c’était pour le public, les enfants et leurs parents ou
accompagnants.
Pour nous avant les vacances, il a fallu nettoyer, réparer, ranger, organiser…
Mais quelle belle année nous avons eu !
Tout d’abord une expérience que nous allons reconduire : l’ouverture de la ludothèque le
samedi après midi sur la période hivernale (du samedi suivant le 11 novembre aux vacances
de printemps). Les familles se sont bien saisies de cette opportunité de jeux partagés alors
qu’à l’extérieur la météo invitait chacun à fréquenter les intérieurs.
Enfin les services techniques de la mairie ont sécurisé notre espace extérieur ouvrant la
ludothèque aux jeux de ballons et à une autre exploitation des vélos, draisiennes et patinettes.
Les enfants et les adultes apprécient de jouer dehors en toute sécurité.
Enfin la rentrée c’était le 4 Septembre. Progressivement toutes les bénévoles vont aussi
regagner Bourg la Reine et nous rejoindre. A très bientôt donc à toutes et à tous, Grands et
Petits à l’Espace Dolto.
Muriel LE MENTEC
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COTISATIONS A.G.F. 2017
Il est encore temps de vous mettre à jour de votre cotisation 2017. (voir les modalités en
première page du bulletin). Vous avez aussi la possibilité de régler votre cotisation sur place le jour
où vous viendrez déposer des vêtements.
C’est bien grâce à votre soutien que votre Association peut vivre et développer ses services
aux familles. La cotisation de base est de 14 €uros par famille jusqu’au 31/12/17 ou de 20 €uros
(cotisation de soutien)
Une partie des cotisations est reversée à l’Union Départementale des Associations Familiales
des Hauts-de-Seine (UDAF92), qui, par le canal de l’UNAF, représente toutes les familles de France
auprès des instances gouvernementales.
Le Trésorier
BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES D’ENFANTS
Il sera très rapidement temps de penser à la prochaine BOURSE AUX JOUETS, qui aura lieu les 4 –
5 et 6 décembre prochains.
Nous voulons une fois de plus vous demander de prendre le temps de bien trier les jeux et livres que
vous nous déposez.
Pour que cette bourse soit une réussite, il faut absolument que tout soit propre, complet et dans le
meilleur état de présentation possible. Nous refuserons systématiquement tout ce qui ne correspondra
pas à ces critères.
Les jeux à piles doivent être déposés AVEC les piles (celles-ci peuvent être reprises après
vérification par nos soins) mais il faut savoir que les jeux munis de piles se vendent mieux.
Comme les années précédentes, nous organisons des contrôles à chaque table, les boites seront
ensuite scotchées par nos soins.
Nous vous rappelons qu’aux vues des ventes des dernières années, nous avons constaté qu’il nous
fallait diminuer les articles suivants :
-

Livres de poche (limités à 10)

- D.V.D. (limités à 2)

-

Jeux PC (limités à 2)

- Poupées Barbie (limitées à 2)

-

Livres pour ados (limités à 5)

-

Peluches (limitées à 2)

Nous sommes certaines que vous prendrez en compte ces remarques afin que nous puissions faire
progresser et réussir cette nouvelle Bourse aux Jouets. Nous vous attendons nombreux début
décembre.
5
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LES BOURSES
LES COLONNES, 51 Bd. Du Maréchal Joffre
Les dépôts sont réservés aux membres de l'association à jour de leur cotisation qui peut être réglée sur place, à l'accueil
le jour de l’enregistrement des vêtements. Veuillez apporter votre carte AGF: une carte par personne présente.

Un pourcentage d’environ 10% est prélevé sur les ventes pour permettre à l’A.G.F. de renouveler le
matériel.

BOURSE AUX VÊTEMENTS:
DEPOTS

Mardi 03

de 09 h à 17 h
NON STOP

ACCUEIL DU
PUBLIC

Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06
Samedi 07
et

de 14 h à 18 h
de 14 h à 18 h
de 14 h à 20 h
de 10 h à 13 h
de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 09

de 14h30 à 20 h

du 03 octobre au 09 octobre 2017
 Vêtements et chaussures: automne, hiver et 
 sport. Hommes, femmes, enfants.
 Tout doit être propre et en parfait état: vérifier
doublures, boutons et fermetures.
 Nombre de dépôts limité à 20
Grand besoin de vêtements d’enfants.

Si vous le pouvez, évitez l'affluence de 14 h 30 en venant au
milieu de l'après-midi

Les vêtements qui n'auront pas trouvé preneur peuvent être repris ou laissés aux œuvres. Les vêtements non
repris le lundi seront distribués aux œuvres. Le règlement des articles vendus se fait par chèque.

L'AGF de Bourg la Reine n'est pas responsable des vêtements déposés. Aucun
dédommagement ne sera pris en compte. Merci de votre compréhension.

BOURSE AUX ARTICLES DE SPORT ET DE PUERICULTURE
du jeudi 05 octobre au 09 octobre 2017
DEPOTS

Jeudi 05

de 9 h à 11 h 30

et de 14 h à 18 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Vendredi 06
Samedi 07

de 9 h à 12 h
de 10 h à 13 h

et de 14 h à 20 h
et de 15 h à 17 h

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Lundi 09

de 14 h 30 à 20 h

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES D'ENFANTS
DEPOTS

Mardi 05

de 9 h à 19 h

ACCUEIL DU PUBLIC

Mercredi 06

de 9 h à 19 h 30

RETRAITS ET
REGLEMENTS

Jeudi 07

de 14 h 30 à 19 h 30
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A quoi pensez-vous ? Cela ne vous rappelle rien ?
Deux entreprises, dont l’une française, décident de faire une course d’aviron dans le
but de montrer leur savoir faire dans le domaine de la « galvanisation » des troupes.
Les deux équipent s’entrainent dur.
Lors de la première épreuve, les étrangers gagnent avec plus d’un kilomètre d’avance.
Les français sont très affectés.
Le management français se réunit pour chercher la cause de l’échec.
Une équipe d’audits constituée de seniors managers est désignée.
Après enquête, ils constatent que l’équipe française, qui est constituée de 10
personnes, n’a qu’un rameur, alors que l’équipe étrangère comporte un barreur et neuf
rameurs.
La Direction française décide de faire appel au service de consultants internes.
Leur avis, entourés de précaution oratoire, semble préconiser l’augmentation du
nombre de rameurs.
Après réflexion, la Direction décide de procéder à une réorganisation.
Elle décide de mettre en place un manuel de qualité, des procédures d’application, des
documents de suivi. La nouvelle stratégie est mise en place, basée sur une forte
synergie.
Elle doit améliorer le rendement et la productivité grâce à des modifications
structurelles.
On parle de zéro défaut dans tous les repas de brainstorming.
La nouvelle équipe constituée comprend :
- 1 Directeur Général d’aviron
- 1 Directeur adjoint d’aviron
- 1 manager d’aviron
- 1 superviseur d’aviron
- 1 consultant de gestion d’aviron
- 1 contrôleur de gestion d’aviron
- 1 chargé de communication d’aviron
- 1 coordinateur d’aviron
- 1 barreur
- 1 rameur
La course a lieu et les Français ont deux kilomètres de retard !
Humiliée, la Direction prend des décisions rapides et courageuses :
Elle licencie le rameur n’ayant pas atteint ses objectifs, vend le bateau et annule tout
investissement.
Avec l’argent économisé, elle récompense les managers et superviseurs en leur
donnant une prime, augmente les salaires des Directeurs et s’octroie une indemnité
exceptionnelle de fin de mission.

C’est tellement vrai !!
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QUE FAIT L'AGF ?
PERMANENCES
MAISON DE L'AGF : 116 Av. Général Leclerc – 5 Allée Françoise Dolto (Tel. 01 45 36 00 73)
Ludothèque : Location de jeux et de jouets pour tous les âges.
Le lundi
de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Matinée jeudi pour les moins de 4 ans

 01 45 36 00 73

de 9 h 30 à 11 h

Soirée jeux adultes : le 1er jeudi de chaque mois de 20 h 30 à 22 h 00
Responsable :

Muriel LE MENTEC

Location de matériels de puériculture :
Prêts de courte durée :
Le lundi
Le vendredi
Responsables :

de 16 h 30 à 18 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
Anne-Marie LEGAL
Nine DAVID

01 46 65 02 71
09 83 54 40 87

ACTIVITES – SERVICES - MANIFESTATIONS
Bourses aux vêtements :
Responsable :

Deux par an (printemps et automne)
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Bourses " sport et puériculture" : Deux par an (printemps et automne)
Responsables :
Marie-Laure PELLETIER-DOISY
ml.pelletierdoisy@free.fr
Jacqueline PORTALIER
Bourse aux livres d'enfants et jouets : Une par an (en novembre ou décembre)
Responsables :
Lucienne BLANC
lucienne.blanc@free.fr
Armelle YVARS
01 49 08 99 51
Bourse aux livres et DVD: une fois par an (en juin)
Responsable :
Françoise FRAISSE

fraisse.blr@wanadoo.fr

Porte ouverte sur les professions: Une par an (en janvier)
Responsables :
Marie-Françoise GAZAN
Véronique QUEMENEUR

06 61 79 69 73
06 61 12 20 32

Relais alimentaire : Une antenne de la Banque Alimentaire de Paris - Ile de France
Chaque mercredi de 9 h à 11 h 30
Responsables :
Geneviève ABADIE
06 33 29 44 47
Laurence ROBIN
06 70 93 81 38
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